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  « Chante, chante l’amour du Seigneur, 
Avec tous les anges, avec tous les saints, 
    Avec tout le peuple de Dieu... »! 
Ce refrain, chanté ce matin à la prière, en ce jour de 
la fête des archanges, nous rappelle que nous ne som-
mes jamais tout seuls! 
Lorsque nous louons Dieu, lorsque nous nous tour-
nons vers Lui de tout notre être, à l’intérieur comme 
à l’extérieur, des milliers d’êtres, visibles ou invisi-
bles, sont également tournés vers Dieu, avec joie, 

pour proclamer sa bonté, sa fidélité, son Amour infini. Y pensons-nous souvent? 
 Ainsi, dans tout événement, toute action, nous pouvons  « nous tenir » devant 
Dieu, dans cette attitude intérieure de gratitude et d’émerveillement, face à  ce qu’Il 
est ! Et cela est bon, pour nous, pour les autres, pour Dieu. 
Certes, beaucoup de choses nous sont incompréhensibles, nous révoltent peut-être 
même, ou nous font souffrir ! Surtout dans cette période difficile que nous traver-
sons ! Mais quand consentirons-nous à cette réalité que nous sommes des êtres 
créés ?  Nous ne pouvons pas tout comprendre, même si nous réunissons toutes les 
intelligences du monde ! Il y a un mystère du Royaume de Dieu, qui nous est, non 
pas caché, mais progressivement dévoilé, à la mesure de ce que nous pouvons com-
prendre, avec notre esprit, et surtout avec notre cœur… un mystère qui nous dépasse 
par son infinie grandeur. Un mystère d’Amour ! 
 Peut-être est-ce l’infini de ce mystère qui nous a inspirés de rajouter quatre 
pages à ce bulletin ! Un peu plus de place pour raconter  les merveilles du quotidien! 
Des  images un peu plus grandes! La vie dans nos maisons où le bonheur nait de la 
simplicité de vie et de la croissance de la vie fraternelle ! Les témoignages de ceux 
qui nous rejoignent, pour un jour, une semaine, ou plus longtemps! 
 Ce bulletin, nous vous souhaitons beaucoup de joie à le lire. Et puisque nous 
nous approchons de la fête de la Toussaint, nous vous souhaitons un bon chemin de 
sainteté - sainteté n’étant pas synonyme de perfection-  dans la joie du quotidien 
qu’il nous est donné de vivre. 
  Avec tous les saints « Chante, chante l’amour du Seigneur » ! 
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        La vie des maisons : CŒUR MISERICORDIEUX  
Le mercredi 20 juillet 2022 au soir, le Cœur Musique Miséricordieux avait la joie 
immense d'accueillir de nouveau Monique et Sabine pour un séjour de 15 jours. Dès 
le  jeudi s'est tenue la première réunion avec tous les stagiaires hommes et femmes  
modérée par Monique accompagnée par Sabine. La question centrale dans cette ré-
union était celle de savoir si l'on était heureux. Plusieurs réponses ont été données 
par chacun des participants. 
Le séjour fut  très riche même s’il a été fortement bouleversé par l’accident de Pero 
le vendredi. En effet l’accident a blessé une jeune femme, Sarah, qui a été hospitali-
sée. Pero s’est  retrouvé en prison. Et le véhicule récemment acquis a été confisqué 
par la police. Malgré cela, la retraite spirituelle prévue du 23 au 27 juillet chez les 
Prémontrés a quand même débuté le samedi après-midi comme prévu. 

Le thème de la retraite: la vulnérabilité,  un thème qui 
coïncidait exactement avec les épreuves que nous tra-
versions:  les conditions de logement , Pero qui 
« croupissait » en prison, Sarah à l’hôpital! Plusieurs 
d’entre nous étaient obligés de sortir de la retraite cha-
que jour pour faire avancer les  dossiers. Cela a coûté 
et continue de  coûter beaucoup d'argent et a  boulever-
sé le programme que Monique et Sabine avaient prévu. 
Malgré cela, Sabine a bien développé ce thème en nous 

faisant comprendre que tous nous sommes vulnérables c'est-à-dire  exposés à quel-
que chose qui ne dépend pas de nous, exposés aux situations et aux accidents de la 
vie. Ce que nous vivions avec l’accident en était une illustration concrète. Comment 
vivons les contrariété dans notre vie? Comment réagissons-nous? Il faut tout offrir à 
Dieu! De nous-mêmes nous ne pouvons rien. 
La grande nouvelle du séjour a été que Mgr Vincent Tshomba, nouvellement nom-
mé évêque du diocèse de Tshumbé  a été d’accord pour  continuer à être notre modé-
rateur. Il sera secondé par l'abbé Hubert Katawa, , dont nous avons fait la connais-
sance le jour du départ de Monique et Sabine. 
Les renouvellements des engagements  ont eu lieu au cours d'une célébration eucha-
ristique célébrée par Monseigneur Vincent Tshomba, en présence de l'abbé François 
curé de la paroisse Saint-Augustin et des  paroissiens, à la messe de 11h .  

A l’évêché, avec S. Ém. Abongo 
et  S. Exc. Tshomba , entre deux réunions. St Augustin: Renouvellements engagements de stagiaires 
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Avant leur départ, Monique et Sabine ont tenu une réunion  avec les stagiaires pour 
répartir les  tâches. Pour clôturer, pourquoi ne pas remercier le Seigneur pour la pré-
sence de Monique et Sabine qui nous ont soutenus dans ces temps difficiles et pour 
la  joie de leur foi et de leur présence.  Elles nous offrent cette grâce et cette oppor-
tunité de vivre intensément cette puissance de Dieu, dans la complémentarité afin de 
laisser le vrai chauffeur prendre le volant de notre vie. Que le Seigneur bénisse ses 
deux servantes.                                                  Les membres du cœur miséricordieux 

Les vœux de miséricorde et de célibat ont été renouvelés au sein de la communauté, 
à Ganda au cours d’une eucharistie célébrée par l'abbé Fidèle. Annie, Caroline et 
Blaise ont prononcé pour la  première fois les vœux de miséricorde et  de célibat. 
Ensuite, bien sûr, un repas fraternel, selon la tradition de convivialité de Gennésaret! 

Lorsque nous quittons le Congo, le travail 
n’est pas terminé, 
loin de là, et la 
c o m m u n i c a t i o n 
continue pour sou-
tenir l’avancement 
des projets. Lors de 
notre séjour nous 
avons visité les 

deux terrains trouvés par nos frères et sœurs : le terrain « La 
Providence » à Bateke, destiné à la culture, et le terrain pour 
construire les maisons communautaires non loin de Mangen-
genge. Là-bas ils continuent de travailler pour le bornage  des 
terrains, les enregistrements officiels, les constructions de 
baraques car la coutume est de construire des hangars où 
loge un gardien. Tout cela s’ajoute aux études pour cer-
tains, au travail  professionnel pour d’autres, et même étu-
des et travail parfois. Cela demande à nos frères et sœurs  
beaucoup de courage et de motivation. Lorsque nous y al-
lons, nous essayons de leur montrer l’importance de  l’es-
prit communautaire, pour arriver à s’organiser. Nous sou-
haitons que  ce projet devienne de plus en plus le leur, et 
qu’ils aient de moins en moins besoin de nous. 

La suite sera le séjour de Monique et de Claire, au mois de 
janvier si Dieu le veut. 
En attendant, nous comptons sur vos prières pour nos frères 
et sœurs, pour leuts projets , mais aussi sur  votre aide fi-
nancière car, vous l’avez compris, l’accident a bien grevé 
notre budget. 
                                                                Sabine et Monique  
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La vie des maisons : LE CLOS SAINT JOSEPH 

  La maison du Clos st. Joseph est toujours 
pleine de vie, par tout ce qui se passe à l’in-
térieur mais aussi par tout ce que nous vi-
vons à l’extérieur dans nos différents enga-
gements et ministères. 
- A l’intérieur de nos murs, le jeudi est une 
journée belle  et intense :  la messe parois-
siale est cé-

lébrée en fin de matinée, et nous rejoignent proches, 
personnes de passage venues prendre un temps de 
ressourcement (ou simplement venues pour sortir de 
leur « chez-eux ») : nous sommes souvent entre 
quinze et vingt pour partager des repas souvent très 
animés. L’après-midi chacun continue de partager la 
vie fraternelle en donnant un coup de main, suivant 
ses capacités, au jardin pour la récolte des fruits et 
légumes, très abondants cette année, (Deo gratias - 
mais aussi merci à Jean-Marie qui avait particulièrement bien préparé le potager), à 
la cuisine, ou à des tâches d’entretien de la maison. En fin d’après-midi, un goûter 
rassemble tout le monde avant notre prière de louanges et d’action de grâce. 
               Nous souhaitons que notre prière du jeudi soir soit toujours plus ouverte ; 
nous la proposerons donc régulièrement à l’église de Richarville à 20h. Nous envi-
sageons également de vivre,  à l’église de Dourdan, 1 à 2 fois dans l’année un 
temps de prière nourri par une réflexion spirituelle préparée par la communauté. 

Vous pourrez lire dans le témoigne de Dorothée comment certains compagnons se 
sont investis pour vivre nos « semaines autre-
ment » et permettre aux communautaires de faire 
ce qu’ils n’arrivent pas à réaliser au quotidien 
(administratif, temps de solitude, repos…). Ces 
semaines ont permis que des compagnons vivent 
pleinement leur engagement en prenant en charge 
la maison d’une part mais aussi en faisant corps 
au sein de la communauté dans toutes ses dimen-

sions d’accueil, de vie fraternelle et de prière. 
-La maison est aussi ouverte à des groupes qui souhaitent prendre des temps de 
recollection. 
-Les animaux font partie intégrante de la vie de la maison : poules et poulets, un 
petit chaton (Cajou) arrivé du Buisson Ardent, et 2 moutons baladeurs que les habi-
tants de Richarville ont vu plusieurs fois dans les rues, malgré l’herbe grasse de 
notre pâture !!!! 
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            Témoignage: « Une semaine d'été à Richarville » 
 
Je me suis proposée cette année, pour rester une semaine au Clos pendant les vacan-
ces d'août ; pour arroser le jardin, m'occuper les poules et des moutons ..., mais aus-
si être au frais ; sachant qu'il n’y aurait que peu de personne sur place... 
L'an dernier, face à la réaction de notre « super jardinier » à son retour de vacances 
à la vue du potager !... J'ai eu mal pour lui, cela explique aussi ma venue. 
 

C'est rare d'avoir du temps, autant en profiter pour aller de l'avant. 
Grâce au conseil du Père Jean-Marie pour arroser et gérer le jardin, un planning a 
été dressé. La canicule a évidemment tout chamboulé (quand on vient à la commu-
nauté ; on ne sait jamais ce qu'il va se passer à l'avance, hi ! Hi !)   
 

Impossible de jardiner en temps de canicule, tout se fait quand il n'y a plus de so-
leil...donc le matin visite aux poules pour récupérer les œufs, puis visite aux mou-
tons, qui ont été drôlement sages cette semaine-là ! 
 

Dans la maison, nettoyer des lieux, trouver le  
matériel, enlever la peinture du radiateur, trier et 
ranger les légumes cueillis la veille au soir, faire 
la cuisine mais aussi repérer où se trouve chaque 
chose pour les remettre au bon endroit, et le soir 
arrosage, et cueillette. 
Temps de prière à l'oratoire ; merci mon Jésus de 
ta présence, de ce creusement que tu fais en moi, 
de cet espace que tu crées pour toi...  
La nuit il ne fallait pas me bercer ! Malgré les 
piqûres d'aoûtats, et la sieste de l'après-midi quand il faisait vraiment trop chaud. 

 

 J'avais rapporté des pantalons à raccourcir, ils sont 
restés dans la valise, ainsi que deux revues à étudier 
… et bien je n'ai pu en étudier qu'une... faute de 
temps, mais au fond, c’était de l’occupationnel. Il va-
lait mieux être dans la réalité du moment, être présen-
te au Clos, être présente à cette terre qui donnait à pro-
fusion…petit à petit, être présente au « jardin fleuri » 
qu’est Gennésaret, m’occuper des jardins et laisser le 
Seigneur s’occuper de mon jardin intérieur. Le jardin 
fleuri, c’est mon paradis, et le Seigneur demande tout, 
tout le superflu qui m’entoure, toutes les exigences 
que je me donne, bien sûr il y a le labeur mais quand 
on est au jardin fleuri que peut-on demander de plus !  

             VIe des maisons   LE CLOS SAINT JOSEPH 
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Plutôt dispersés durant l’été pour se reposer les uns et les autres, nous poursuivons 
ou reprenons la vie communautaire dans notre maison, sous le soleil de septem-
bre...« Mais ? Vous reposer de quoi ????? »   pourriez-vous nous demander !!! 
Par exemple, de la Semaine pour Dieu début juillet !  
Nous étions une petite vingtaine pour l’enseignement 
délivré par François autour de la vierge Marie, par la-
quelle nous avons contemplé le Fils.  les repas 17 le 
midi, 15 le soir…, les accompagnements... les activi-
tés… les prières….les ajustements...  L’expérience 
fraternelle forte pour tous… Que de travail pour l’Es-
prit Saint ! 
On pourrait aussi parler du travail silencieux, discret, 
mais ô combien énergivore de Sabine notre modératrice (préparation de la retraite au 
Congo, bilans comptables  devant être prêts à l’heure, réunions de Conseils divers, 
accompagnement musical des louanges et de la retraite)  
Mais revenons un peu en arrière : Tout d’abord, ce fut  la Semaine Sainte avec Jean 
et Emma. A l’issue de laquelle, nous avons fêté Pâques chez Laurence, tous ensem-
ble, rejoints par Marie-Christine et Martine, ainsi que Maria (fille de Anne-Monique 
et Georges du Congo) qui venait de Paris et père René. 
Au mois de mai nous avons vécu un pèlerinage paroissial à Vézelay. Pour notre plus 

grande joie, notre voisine Martine s’est jointe à 
nous pour la journée.  
Au printemps, Francette et Georges nous ont  
encouragés à prendre de la terre dans leur  forêt 
pour aménager un potager dans le bac à sable: 
deux remorques pleines furent charriées par De-
nis notre voisin et Edwige. Vrai succès ! Marie-
Jeanne a obtenu des tomates pesant 700 grs… et 
d’énormes potirons qui s’étalent à volonté…! 
Pour la joie de tous, 

Bernard et Adrienne, compa-
gnons de l’Anjou,  nous ont re-
joints une semaine au cours de 
laquelle l’oratoire fut entière-
ment refait, parquet et peintures. 
Les  marches ont même été bi-
chonnées par Edwige. Juste à 
temps pour la retraite !!  
Merci Bernard ! Et merci à tous ceux qui y ont mis du 
cœur à l’ouvrage ! 

              La vie des maisons : SAINTE THERESE 
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Très soutenus par Martine que vous connaissez maintenant,  la 
fête des voisins s’est installée dans la rue, (bloquée pour cette 
soirée, merci monsieur le maire) au doux son de l’orgue de bar-
barie de Jean-François et Josiane qui nous entraînaient dans une 
multitude de chansons chères à nos cœurs. Les téméraires pou-
vaient même s’initier à tourner en rythme la manivelle ! Pas si 
simple ! 
Dans le cadre de nos journées fraternelles, nous avons pu parta-

ger autour du film de Dom Bosco 
visionné en deux parties. Nous recommencerons certai-
nement l’expérience. 
Puis, ce fut le repas de fin d’année des aumôneries des 
hôpitaux de Gien et de Briare, qui a permis à certains de 
se familiariser avec notre communauté. 
Marie-Jeanne a eu la joie d’accueillir tous ses petits-
enfants durant les vacances, venus pour fêter leur grand-

mère. 
Nous remercions tous ceux qui ont franchi le seuil de notre maison,  Marie-
Dominique, Céline, Maria, Fati, Mireille, la famille de père René...et même, en sep-
tembre, quatre pèlerins qui marchaient vers Paris, sur les 
pas de Paulin Enferd, fondateur de la Mie de pain.  

Tout récemment, Hélène qui a habité chez nous pendant un 
an, a quitté notre  paroisse pour Orléans. Nous lui souhai-
tons bonne route dans son projet vocationnel.  
La fin de l’année arrivant, toute notre maisonnée s’est re-
trouvée chez Véronique et Hervé pour partager autour de 
tout ce que nous avons vécu et pour mettre en place le 
planning pour l’année. Mais vous découvrirez cela dans la page calendrier ! 

Laurence 

Françoise 

Martine 
Véronique 

Edwige 

Sabine 

Marie- 
Jeanne 

Eric 

Christine 

          Vie des maisons:  SAINTE THÉRÈSE 

A BIENTÔT! 

7 
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                  La vie des maisons  :  Le Buisson ardent                 

Une journée de l’été qui a marqué notre maison…ce jour 
là, le 10 août, nous nous préparons à accueillir nos deux 
nouveaux stagiaires. Eh oui ! Éric et Valérie s’engagent…
nos premiers stagiaires !!! Nous sommes ravies de les voir 
s’engager un peu plus dans la communauté. 
En tout début d’après-midi Fabienne, notre maire déboule 
à la maison, Stanislas, notre familier, est décédé. On se 
précipite chez lui, et effectivement Stanislas est reparti 
vers le Père. Sans bruit, chez lui, sans hospitalisation. Sû-
rement comme il aurait voulu que cela se passe !!! 
Stanislas, (Stachou pour les très proches) était une figure 
qui comptait pour la paroisse et pour notre maison. C’était 
un vrai priant, il ne se passait pas un jour sans que l’on 
voie sa voiture se garer devant l’église. Il venait passer du 

temps avec son Seigneur, puis il traversait la rue et entrait dans notre maison. Stani-
slas tout le quartier le connaissait avec son bonnet sur la tête (l’été, c’était un bob), et 
il connaissait et disait bonjour à tout le monde. A la paroisse, il était un sacristain 
hors pair avec plein de petites habitudes, mais toujours présent, que cela soit pour les 
messes, les obsèques, les mariages… 
A la communauté il tenait aussi une grande place, je crois qu’il  se sentait bien chez 
nous. Quand nous sommes arrivées en Charente, très vite, nous l’avons rencontré et il 
est venu nous voir souvent,  parfois plusieurs fois par jour, avec un petit rituel bien 
établi où la chicorée du midi était devenu une institution. Il s’intéressait à notre vie, 
et à celle de toute  la communauté. Je sais qu’il  prenait dans sa prière la communauté 
et chacun de ses membres. 
Stachou était aussi très taquin et aimait bien plaisanter.  
Il avait aussi ses petits secrets et n’aimait pas toujours 
répondre à mes questions, il me disait : vous êtes de la 
police…là je savais qu’il  ne dirait rien de plus. 
Le  13 août nous  avons  célébré ses  obsèques  dans     
l’église de Saint Michel qu’il aimait tant. Quatre prêtres 
étaient là pour lui, et la cérémonie fut belle et simple 
comme il aurait aimé. Et, petit clin d œil,  notre évêque 
a envoyé un message depuis la basilique Saint Stanislas 
de Cracovie…pour Stachou qui était d’origine polonai-
se, c’était top. Puis nous l’avons accompagné à sa der-
nière demeure où il a retrouvé son épouse partie il y a 
15 ans.  
 
Il nous manque, mais il est là où il attendait d’aller. 
             
         Anne 
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    Vie des maisons:  LE BUISSON ARDENT 

Quelques heures après l’annonce du décès de Stanislas, le Seigneur nous a donné de nous 
réjouir avec Valérie et Eric qui vous témoignent de cet appel qu’ils ont entendu: 
« Après un temps de retraite, et un temps de repos aux Sables d’Olonne. Nous nous sommes 
rendus compte Éric et moi, qu’il nous fallait être encore plus proches de la communauté et 
que l’année avait été difficile car nous n’avions pas pu être présents à la communauté comme 
notre engagement nous le demande. 
Lors de ce temps de repos aux Sables (après le WE de Pentecôte !), l’Esprit Saint nous a souf-
flé l’idée de proposer un temps de ressourcement pour 2 ou 3 couples dans notre maison, et 
devenir pour un week-end, maison d’accueil Gennésaret. Et aussi, de vivre notre engagement 
plus profondément auprès de notre maison de rattachement. C’est pour cela que, avec l’ac-
cord de tous les communautaires, nous avons pris la décision de faire un pas de plus dans 
notre engagement en devenant stagiaires. Ce temps de formation va nous permettre de discer-
ner ce que le Seigneur attend de nous. 
Le 10 août, jour de la fête de St Laurent, diacre, où les textes sont tournés vers le service aux 
frères, nous avons dit au Seigneur notre désir d’être guidés vers cette nouvelle étape de vie 
fraternelle. La messe a été célébrée par le père Jacques-Emmanuel, en compagnie de nos 
sœurs Monique, Anne et Véronique, de notre frère Arnauld, sans oublier notre frère Stanislas 
qui nous quittait quelques heures avant pour rejoindre le Père. » 

Extraits de nos engagements : 
Eric : « Seigneur, (…) J’ai besoin d’être guidé 
et la communauté Gennésaret me montre la 
voie pour être un peu plus chaque jour à tes 
côtés. Je souhaite poursuivre ce chemin de vie, 
parler de Toi, être un disciple et accueillir 
chacun comme il est. (…) Accompagne-moi 
comme Tu sais le faire et fais en moi Ta volon-
té. Amen » 
Valérie : « Seigneur, (…) Mon désir est d’être 
plus présente à la communauté, d’y apprendre 
la vie fraternelle et communautaire, afin si 
cela est Ta volonté, de pouvoir proposer à 
d’autres couples de vivre des temps fraternels. 
(…) Permets-moi de grandir en miséricorde, 
que l’Amour pour Toi et les frères et sœurs que 
Tu vas mettre sur mon chemin soit toujours 
premier. (…) Je te rends grâce, Père, de m’ap-

peler à cette nouvelle étape dans la com-
munauté. Amen » 
C’est dans une grande émotion, une joie 
immense et une paix profonde que nous 
avons vécu ce temps d’engagement 
comme stagiaires. 
Que le Seigneur bénisse chacun de vous. 
Fraternellement ! 
                                   Éric et Valérie  
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PARABOLE de l’arbre  

Que faire de cet arbre touffu, bien haut, si haut qu’il empêche 
le soleil de pénétrer dans la petite cour ? Ne faudrait-il pas 
appeler des élagueurs ? 
 Regardez comme ils travaillent : d’abord ils montent à l’é-
chelle et tronçonnent les plus petites branches, des brindilles 
presque, qui sont à moitié mortes et empêchent d’accéder 

aux branches plus importantes. 
Maintenant ils observent le travail un peu plus sérieux qu’il va falloir entrepren-
dre ; L’échelle est délaissée au profit des moignons de bois  laissés sur le tronc par 
la première coupe. 
Les branches plus importantes tombent les unes après les autres, puis vient le tour 
des plus lourdes. Là, nos élagueurs travaillent en binôme : l’un d’eux muni d’un 
bon cordage entoure la branche et la maintient solidement, tandis que l’autre tron-
çonne. Leurs regards se croisent puis au moment fatal, un dernier coup de tronçon-
neuse, et la branche maintenue fermement se balance  avant d’être lâchée au sol. 

 

La vie des maisons: LE BUISSON ARDENT ( suite) 

Les  temps de formation organisés par Monique depuis sept ans  évoluent!  
Les « Après-midi Miséricorde » deviennent des 

« Haltes Miséricorde » 
Deux points ont  motivé ce changement :  
-  les conditions économiques (les journées  
auront lieu  tous les deux mois, ce qui fait une  
économie de transport dans un diocèse étendu)  
 - mais aussi et surtout le besoin d’un  
renouvellement de la formule proposée.  
Ces temps se  dérouleront sur la  journée, ce qui  
favorisera encore plus l’intériorisation,  puisqu’il 
y aura deux temps de prière personnelle par jour. 
 Ils se dérouleront à la maison de la communauté, située en face de l’église de St 
Michel, avec un espace ombragé sur le coté. Nous confions à votre prière cette nou-
velle forme d’accueil dont le thème est : « Grandir dans la confiance »    (dates 
dans le calendrier). 
Les frères et sœurs du Buisson Ardent vous assurent de leur prière et sont toujours 
heureux de vous accueillir!           Anne, Monique, Véronique, Eric et Valérie 

   Au programme: 
convivialité,  

enseignement, adoration, échanges,  repas tiré du sac, sacrement de réconciliation, prière des frères. 
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Ces hommes « perchés »  veillent à ne pas blesser leurs compagnons restés en 
bas ; ces derniers s’activent pour faire des tas faciles à attraper par le bras mé-
canique qui emporte le tout au broyeur. 
En fin de journée la vue est dégagée, claire, les rayons du soleil viennent danser 
dans la cour, et les yeux sont éblouis par tant de luminosité ! 

Les élagueurs, c’est le Seigneur ; l’arbre 
c’est l’homme. Il est impressionnant, haut, 
mais voilà, il risque de devenir un obstacle à 
la lumière ! 
Les brindilles sont les petites « escarbilles, 
scories » qui nous encombrent : « m’énerve  

celui-ci ou celle-là avec ses grands airs. Oh j’ai ceci à faire et ça m’ennuie, ça 
attendra bien demain… »  
Bref nos petites excuses sont bien vivaces et multiples ! 

Les branches plus grosses sont… cette façon que j’ai de 
me comporter dans telle situation, comportement que je 
sens bien bizarre, inapproprié mais, que faire ? D’où 
vient-il ? Pourquoi  revient-il sans cesse malgré moi ?... 
Quand aux très grosses branches, que sont-elles ?  Quel-
les vérités, quelles noirceurs, quelles blessures profondes  
cachent-elles ? 
Notre Elagueur ne travaille pas n’importe comment ; il y va petit à petit, com-
mençant par petites touches, délicatement, prenant soin de ne pas blesser non 
seulement l’arbre mais tout ce qui l’entoure ! Oui me direz-vous mais couper 
des branches, cela n’abime-t-il pas  l’arbre ? C’est vrai ! Mais le laisser tel quel 
ne va-t-il pas lui nuire ? Il risque de pourrir, de se dessécher. On le fortifie, on 

le rend plus beau en le taillant, n’est-ce pas ? 
Demander de l’aide à Notre Elagueur pour qu’il prenne 
soin de nous, qu’il nous veuille plus beau, plus lumineux, 
qu’il nous débarrasse de « ces casseroles » que nous trai-
nons,  ne serait-ce pas le bon choix ? Même si cela ne se 
fera pas sans peine, sans combat, car nous savons bien 
que la cicatrisation d’une blessure peut être douloureuse !
Avons-nous réellement  confiance en sa Miséricorde ? 
Laisser passer à travers nous Sa Lumière, Sa Vie, n’est-
ce pas là notre mission de baptisé(e) ? 

 « Que nous devenions témoins de L’Amour au cœur du monde »,  
                c’est ainsi que ce termine la prière de la communauté à Ste Thérèse! 
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Vue de l’autre coté ? Qu’est-ce à dire ? Vue du côté de toute 
l’équipe au service pendant  cette retraite : préparation des 
repas, animation des temps de prière, d’activités, veiller à 
maintenir une ambiance à la fois paisible et joyeuse... 
Voici quelques unes des remarques qui expriment qu’en 
étant au service, la retraite a « des effets secondaires » im-
prévus et bénéfiques pour tout le monde. 
- Jai pris conscience de tout le travail fait en amont et tout le travail  à faire après le 
départ de chacun. 
- J’ai été pleinement au service ; je me suis sentie pleinement investie dans cette 
SPD ; on m’a fait confiance. 
- Fatiguée mais très heureuse de ce temps        - Une vraie vie familiale. 
- L’esprit de la communauté a changé : on est beaucoup plus responsable ; je n’avais 
pas à demander « qu’est ce que je fais ? ». 
- J’ai été touchée d’être intégrée dans la responsabilité des temps d’Adoration : c’est 
nouveau pour moi. 
- Grande joie d’être à plusieurs dans tous les services (mise cou-
vert, service à table, préparation des prières) 
-Le goûter à plusieurs tables : une bonne idée : on a pu ainsi avoir 
plus de relations avec chacun. 
- J’ai été touchée qu’on m’ait confié de veiller sur une retraitante. 
- On avait beaucoup d’attention entre nous, les uns les autres. 
- Je ne me suis pas sentie d’une autre maison. 
- J’ai pu prendre un temps de repos, même pendant les activités. 
- J’ai regretté de ne pas avoir été là le dimanche soir pour l’arrivée des retraitants. 

    LA SEMAINE POUR DIEU  VUE DE L’AUTRE COTE !  

LA SEMAINE POUR DIEU  VUE PAR LES RETRAITANTS  

Une semaine posée, à l’écart de ma vie pour me res-
sourcer. Me recentrer. Me redonner de l’élan, de l’as-
surance, de la confiance. Laisser le Seigneur à travers 
les personnes présentes, celles qui étaient au service de 
cette retraite et les participants, m’éclairer sur mon 
chemin. Temps forts, inoubliables de partage dans ce 
climat chaleureux, familial. Un besoin, une nourriture 
pour continuer à vivre avec plus de conviction  Je sais 

maintenant de façon plus éclairée comment et pourquoi avancer. Je sais que dans les 
moments où je m’inquiète je pense tout de suite appeler le  Seigneur. Son Esprit-
Saint me relève. 
J’ai beaucoup appris durant ce temps extrêmement privilégié. Je rends grâce d’avoir 
pu le vivre. Il sera à jamais un jalon dans ma vie. Je me sens renforcée d’avoir pu 
vivre autant de choses en quelques jours. 
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PROGRAMME Octobre 2022 Septembre 2023 

             JOURNEE FRATERNELLE 
            Grandir dans la vie spirituelle  

12h15 Repas partagé - 14h30 Adoration 
Messes le mercredi 18h et le samedi18h30  

   Mercredi 12 Octobre 2022 
   Mercredi 14 Décembre 2022 
   Samedi 11 Février 2023 
   Samedi 15 Avril 2023 

Soirée conviviale le vendredi 16 juin 2023  
              

« HALTE MISERICORDE » 
Grandir dans la confiance en Dieu, en vous, dans les autres 

De 9h30 à 16h30 à St Michel  
À la communauté Gennésaret 

Convivialité, enseignement, Adoration, échanges, repas tiré du sac 
Sacrement de réconciliation, prière des frères. 

les samedis :    8 octobre, 26 novembre 2022 
                        7 janvier, 4 mars, 13 mai 2023 

VEILLEE DE PRIERE  
Louange /enseignement 

de 20h30 à 21h 30      

le 16 mars 2023  
Le 25 mai 2023   

À l’église de Dourdan 

PRIERE OUVERTE 
         Les jeudis: 
de 19h à 20h à l’oratoire 

Le 2ème jeudi du mois à 
l’église de Richarville:    
         de 20h à 21h 

ADORATION 
LOUANGE 

Les 1er et 3 ème 

jeudis  
du mois   

20h30 à 21h45 

           SEMAINE POUR DIEU  
(Retraite) 

Du dimanche 16 au samedi 22 juillet 2023 
« Se poser devant Dieu et accueillir son Amour» 

 
 

SEMAINE POUR DIEU 
(retraite) 

Du dimanche 19 février 
 au samedi 25 février  2023  

« Crées à son image » 

SEMAINE CHANTIER 

Divers travaux de maison  
dans une ambiance  

fraternelle et de prière. 

du 2 au 4 mai 2023 

du 5 au 7 juillet 2023 

Le Buisson  
Ardent 

(Charente) 

Ste Thérèse 
(Loiret) 

Le Clos St Joseph (Essonne) 

 EUCHARISTIE 

 
les jeudis 

à 
11h30 

VEPRES 
 avec  

PARTAGE 
D’EVANGILE 

 les mardis  
de 19h à 20h 

EUCHARISTIE 
Tous les mercredis 

à 18h  

PRIERES QUOTIDIENNES 
Le matin: lundi au vendredi 8h30/9h 

Adoration: lundi au vendredi 14h30/15h 
Le soir: le mardi et jeudi à 19h 
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CALENDRIER  2022/ 2023 

2022 

2023 

A aimanter sur  

votre réfrigérateur !  

OCTOBRE 6 Soirée Louange/ Adoration Sainte-Thérése 
 8 Halte  Miséricorde Buisson ardent 
 12 Journée fraternelle Sainte-Thérése 
  20 Soirée Louange/ Adoration Sainte-Thérése 
NOVEMBRE 17 Soirée Louange/ Adoration Sainte-Thérése 
  26 Halte  Miséricorde Buisson ardent 
DÉCEMBRE 14 Journée fraternelle Sainte-Thérése 
  15 Soirée Louange/ Adoration Sainte-Thérése 
JANVIER 5 Soirée Louange/ Adoration Sainte-Thérése 
 7 Halte  Miséricorde Buisson ardent 
  9 Soirée Louange/ Adoration Sainte-Thérése 
FEVRIER 2 Soirée Louange/ Adoration Sainte-Thérése 
 11 Journée fraternelle Sainte-Thérése 
 16 Soirée Louange/ Adoration Sainte-Thérése 
  19-25 Semaine pour Dieu Clos St Joseph 
MARS 2 Soirée Louange/ Adoration Sainte-Thérése 
 4 Halte  Miséricorde Buisson ardent 
 16 Veillée de prière  Clos St Joseph 
  16 Soirée Louange/ Adoration Sainte-Thérése 
AVRIL 15 Journée fraternelle Sainte-Thérése 
  20 Soirée Louange/ Adoration Sainte-Thérése 
MAI 2 au 4 Chantier Clos St Joseph 
 4 Soirée Louange/ Adoration Sainte-Thérése 
 13 Halte  Miséricorde Buisson ardent 
  25 Veillée de prière  Clos St Joseph 
JUIN 1 Soirée Louange/ Adoration Sainte-Thérése 
 15 Soirée Louange/ Adoration Sainte-Thérése 
  16 Soirée conviviale Sainte-Thérése 
JUILLET 5 au 7 Chantier Clos St Joseph 
  16 au 22 Semaine pour Dieu Sainte-Thérése 
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                Dans un contexte économique très troublé, cau-
sé par les tensions mondiales, nous nous rendons compte 
combien il nous est difficile d’avoir une vision claire des 
perspectives qui nous attendent dans un avenir proche.  

                  Vous connaissez notre vulnérabilité financière 
et notre attention à vivre la sobriété à laquelle nous invite 
le Pape François. Les hausses des produits de consomma-
tion courante ainsi que celle de l’énergie sont inquiétantes 
dans les prochains mois pour la communauté dans son 
ensemble y compris pour nos frères et sœurs du Congo 
que nous continuons à soutenir. 

                     La providence dont vous êtes « le bras armé » ne nous a jamais encore 
fait défaut et c’est encore sur chacun de vous que nous comptons pour nous aider à 
vivre l’hiver qui s’annonce, afin que nous puissions continuer à vivre notre mission.  

                     Vous trouverez dans ce bulletin un encart pour nous faire un don, dé-
ductible à 66% de vos impôts- un récépissé vous sera envoyé en début d’année. 
Vous pouvez également prendre une cotisation, si cela n’a pas encore était fait pour 
l’année 2022. Vous avez aussi la possibilité de faire un prêt amical qui peut vous 
être remboursé à tout moment. 

                                                                       
Nous vous remercions encore pour l’aide que 

vous n’avez jamais cessé de nous apporte-
rez et  nous continuons à compter sur vous 
pour pouvoir continuer notre accueil sans 
condition financière. 

NOS PEINES-NOS JOIES 
      Nous avons parlé de Stanislas dans les pages précédentes, familier de la commu-
nauté et proche du Buisson Ardent. Egalement  Guy Renard, papa de Sabine G, 
compagnon de la communauté, est décédé le 21 aout.  
Nous ont quittés aussi ces derniers mois : 
Jean-Louis Mas, diacre qui nous a bien aidé dans notre réflexion sur la communauté. 
Jacqueline De Maillard et Jean-Paul Gry proches plus particulièrement de la maison 
du Clos St Joseph. 
Nous pouvons les porter dans nos prières ainsi que leur famille, et remercier le Sei-
gneur pour tout ce qu’ils nous ont fait vivre et partagé. 

         Une joie à vous annoncer : la naissance de Luc , chez Cécile  et Emmanuel , 
fils de Claire à nouveau grand-mère ! 

FINANCES 
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Le site 
www.gennesaret.fr 

 
LE CLOS SAINT JOSEPH 

91410 RICHARVILLE 
Tél : 01 64 95 73 60  
Ou 06 40 51 63 32  

leclossaintjoseph@gennesaret.fr 

           
LE BUISSON ARDENT 

4 place Jean Noir de Chazournes 
16470 SAINT MICHEL 

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

 
SAINTE THERESE 
7 place de l’église 

45500 POILLY-LEZ-GIEN 
Tél : 02 38 67 80 47 

saintetherese@gennesaret.fr 

Coordonnées des maisons 

 
FRATERNITÉ 

« LE CŒUR MISERICORDIEUX » 
17, Avenue Ganda, Lemba—KINSHASA- 

RDC (CONGO) 
(+243)808 402 421 

coeurmisericordieux@gennesaret.fr 

Nous confions à votre prière le pèlerinage, 

organisé par la communauté en Terre Sainte, 

 du 24 octobre au 3 novembre   2022 
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