
Mai 2020 n° 101



ISSN 12617768

Mouvement d’Église
Proposé à des Personnes Malades, Handicapées, et bien-portantes :

Ses objectifs
Liens amicaux•Approfondissement spirituel•Témoignage de vie

Ses moyens
La correspondance•Des journées de réflexion et d’échange

Le bulletin•Le pèlerinage à Lourdes

Directeur du Pèlerinage         Patrice HUBOUX - huboux.patrice@wanadoo.fr
Présidente d’Hospitalité       Dominique AHUELIE - domiocdo@gmail.com

AMICITIA

UNION MOUVEMENT AMICITIA

6, rue Robert de Courtenay - 45000 ORLEANS
Tél. 02 38 54 37 32           mouvement-amicitia.fr

Courriel : unionmouvementamicitia@orange.fr

     Présidente               Madame      Dominique AHUELIE
     Vice-Présidente       Madame      Yvette LECOURIEUX (Sœur Marie-Pierre)
    Trésorier                  Monsieur     Amand AUDUSSEAU
     Trésorier adjoint      Monsieur     Noël VIAULT

BULLETIN DE LIAISON QUADRIMESTRIEL
Pour tout ce qui concerne les articles, les communiqués à insérer dans le bulletin,

s’adresser à : Jeanne-Marie BRUN - 35, rue des Artistes - 75014 PARIS
( 01 42 79 97 44 - Courriel : alibertjeannemarie@gmail.com

Directrice de publication : Jeanne-Marie BRUN

Dépôt légal : Mai 2020 Le numéro : 3,35 €
Imprimerie Centrale - GIEN



– 1 –

Editorial
Je suis heureux de vous rejoindre alors que notre pays retrouve une certaine
mobilité par la sortie progressive du confinement. 55 jours qui furent pour
beaucoup un temps difficile au cours duquel il nous a fallu vivre l’adapta-
tion. Professionnelle tout d’abord, par l’expérience soit du télétravail, soit
d’un commerce à réorganiser -s’il pouvait ouvrir-, soit d’un chômage partiel
voire total. Puis familial, avec les enfants qui, restant à la maison, doivent
continuer l’école à domicile ; avec les parents investis du rôle de professeur
multi-matières ; avec les grands-parents qu’il ne faut pas approcher de peur
de les infecter…

Adaptation dans notre vie spirituelle aussi. Nos rendez-vous habituels ont
été chamboulés : annulations, modes nouveaux de participations qui se sont
révélés précieux par la radio, la télévision, Internet. Ce fut l’occasion pour
certains de créer un lieu de prière digne de ces moments que l’on vivait plus
habituellement dans l’église, en communauté paroissiale.

De ce fait, pour la plupart, nous n’avions pas l’habitude de recevoir le
Seigneur chez nous pour le temps de la messe. Ainsi la communion
sacramentelle est-elle devenue spirituelle. Cela nous a certainement permis
de mieux comprendre la souffrance de nos sœurs et frères malades, ou
migrants, ou persécutés, ou isolés géographiques qui sont privés du don de
Jésus dans l’hostie, de manière prolongée voire permanente.

La souffrance spirituelle est aussi dans l’annulation de notre pèlerinage
annuel. Et ce, l’année où nous voulions fêter les 100 ans d’Amicitia.
Déception de ne pouvoir être à la grotte auprès de Notre-Dame pour rendre
grâce de cette œuvre fondée à l’origine pour vivre l’apostolat du “malade
par le malade”. La prière étant sans frontière et intemporelle, nous avons
certainement été plus nombreux à vivre et partager chaque jour la messe et
le chapelet que le Sanctuaire offrait en continu.

Aux dates de notre pèlerinage, nous sommes invités à continuer ces rendez-
vous de prière commune. Physiquement, chez nous ; spirituellement,
ensemble à Lourdes auprès de celle qui est l’Immaculée Conception.

Marie, toi qui as appris à t’adapter aux imprévus de Dieu, devenant la Mère
de Jésus, puis notre Mère, aide-nous à retrouver une vie tout à la fois
normale, et loin de nos erreurs passées. Toi, l’Immaculée Conception, guéris
notre monde de la pandémie, guide nos vies vers ton Fils.

Patrice
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Adieu Père Maurice Redouin

Après une longue existence, de près d’un
siècle, le Père Redouin vient de nous quitter
dans une discrétion, non désirée puisque
due à la pandémie actuelle, mais bien à
l’image de sa vie. Maurice est parti sans
bruit, le 15 mars. Ses obsèques ont eu lieu
en l’église de Bry-sur-Marne, le vendredi
20 mars, rassemblant une assistance
extrêmement réduite, causée par les
évènements du moment. 

Comme il est triste de savoir combien cet
homme de foi, porteur de la Parole de Dieu, n’a pas eu une célébration
digne du Prêtre, du Missionnaire qu’il était.

En effet, après son ordination, chez les Pères Blancs le 31 mai 1952,
il a parcouru, durant 68 ans, une partie du monde : d’abord en mission
au Nigéria, puis aux USA, à Jérusalem et en France, où il a assumé
de nombreux postes de supérieur, dans sa congrégation.

Etant de retour à Paris, Maurice a rejoint notre Mouvement Amicitia,
en 1974, acceptant la fonction d’Aumônier National pour succéder à
Monseigneur Feuillâtre, appelé familièrement « Père Feu ». 

Au cours de ses 27 ans d’engagement de Directeur de Pèlerinage et
tout en restant Aumônier National, il a apporté auprès des personnes
Malades et Handicapées, ainsi qu’aux membres de l’association,
toutes ses qualités de prédicateur, d’animateur de réunion, de rédacteur
d’articles réalisés pour le bulletin de liaison, et cela jusqu’au
dernier numéro paru en janvier, invitant à découvrir « l’Immaculée
Conception », et terminant ce récit par cette phrase : « Je vous assure
de ma prière pour vivre cette parole de l’Evangile, tout au long de
cette année : « Heureux êtes-vous ! ».
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Maurice enseignait l’Evangile et l’appliquait à la lettre. Il avait le don
de présenter et de commenter les thèmes d’années proposés par les
Sanctuaires de Lourdes, dont il était : « Chanoine des Sanctuaires ».

Il ne manquait pas de commenter les temps bibliques, les fêtes
principales de Noël, Pâques et bien sûr, toutes les fêtes de la Sainte
Vierge. Ses homélies étaient simples à la portée de tous, il savait
trouver les mots justes, précis et encourageants.

Maurice, homme de cœur, attaché à sa mission, accueillant à tous,
Malades, Handicapés ou bien portants, tolérant, réservé et d’une
grande sensibilité.

C’est au moment où il quitte cette terre que nous repensons à tout ce
qu’il a pu apporter, à tout ce qu’il était, et dont chacun détient une
petite partie de sa vie, que nous pourrons mettre en commun pour
mieux le situer et découvrir toute l’action de Dieu et de Marie en lui.

Personnellement, je reconnais l’amitié fidèle et sincère qu’il nous a
toujours témoignée, ne manquant pas de marquer son attachement par
des gestes tout simples.

Et puis, Maurice est un homme méticuleux. Je me souviens d’avoir
été témoin d’un aperçu de sa collection de timbres, présentée tel un
spécialiste. D’ailleurs, tous les documents qu’il rédigeait étaient
présentés dans un soin extrême.

Voilà quelques souvenirs d’un ami qui a beaucoup marqué son passage
parmi nous et qui nous laisse un héritage énorme de toute son action
offerte pour que nous en profitions utilement. Son dernier message
est celui de son faire-part :

« Il ne faut pas que vous vous attristiez 
comme les autres qui n’ont pas d’espérance » (1Th 4, 13)

Jacques Derouette
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TÉMOIGNAGE
Père Maurice Redouin

Intégralité de l’article paru dans la Revue n°121 des Missionnaires d’Afrique (Pères
Blancs), Voix d’Afrique, en décembre 2018.

Le Père Clément Forestier, responsable de la
communauté des Pères Blancs à l’EHPAD de
Bry-sur-Marne, a proposé à quelques
confrères une grille de questions simples
(toujours les mêmes) sur l’essentiel, pour
chacun, de leur vie missionnaire. La série
de ces interviews se prolonge avec le Père
Maurice Redouin.

Père Maurice Redouin :
Être vrai dans ma vie

Quel est le meilleur souvenir de ta jeunesse ?
J’ai été marqué par la grande foi de mon père, et c’est un souvenir
incroyable. Un fait parmi tant d’autres : c’était en 1942. Avec ma famille
nous étions à Blois. Les Allemands arrivaient, nous obligeant à partir en
exode vers le Sud, près de Guéret, dans la Creuse. Avant de partir, mon père
a confié la maison au Sacré-Cœur. Pour cela, il a fixé une image du Sacré-
Cœur à l’intérieur de la porte d’entrée ; nous avons fait une prière, et nous
sommes partis. Quand nous sommes revenus trois semaines après, les
bombardements avaient réduit tout le quartier en ruines, et les pillards s’en
étaient donné à cœur joie. Notre maison était intacte, pas une vitre brisée, et
rien n’avait disparu, même pas les vélos qui pourtant étaient très recherchés.

Quel est le pire souvenir de ta jeunesse ?
J’ai un peu honte de le dire, mais c’est une école buissonnière qui a mal
tourné. Notre petite ville est bâtie sur les coteaux de la Loire, et recèle des
rues-escaliers qui permettaient de glisser sur la rampe centrale pour arriver
plus vite en bas. L’une des rares fois où j’ai accepté de jouer à ce jeu avec
les copains, j’ai été surpris par mon père. Finie la partie de plaisir… Un
simple « Viens, on rentre à la maison ! » C’est tout ! J’étais guéri, mais quelle
honte et surtout que de remords par rapport à mon père !
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Quel est le meilleur souvenir de
ta vie en Afrique ?
C’est mon séjour au Nigeria qui
hélas n’a pas duré longtemps :
six ans en tout, c’est peu ! De
plus l’apprentissage de la
langue et le manque de respon-
sabilités ne m’ont pas permis de
l’apprécier à sa juste valeur,
mais c’est malgré tout mon
meilleur souvenir.

Quel est le pire souvenir de ta
vie en Afrique ?
En 1959, alors que j’étais hos-
pitalisé en France suite à un ac-
cident au Nigeria, j’étais
immobilisé dans un plâtre depuis six mois pour double fracture de la colonne
vertébrale. Je venais de subir une greffe et la paralysie totale me guettait.
Après un examen de plus, le chirurgien m’a simplement dit : « Vous
remarcherez ! » J’avais 33 ans. Un soulagement incroyable et une joie
indescriptible… !

Quel est le pire jour de ta vie ?
C’était un jour de décembre 1958, le jour où j’ai dû quitter l’Afrique suite à
un accident qui m’interdirait de revenir. C’était au Nigeria. J’étais sur le
chantier de la nouvelle église en construction lorsque pour une raison
inconnue, les ouvriers qui montaient la charpente de l’église à l’aide de
poulies ont lâché, et j’ai reçu sur le dos une grosse traverse de bois qui m’a
provoqué une double fracture de la colonne vertébrale. Ce fut alors
l’évacuation sanitaire par avion, et… adieu l’Afrique.

Quelle est selon toi ta plus belle réussite en Afrique dont tu peux être
fier ?
Nous allons fêter le 150e anniversaire de la fondation de la Société des
Missionnaires d’Afrique. Quand on voit l’épopée à la fois humaine et
spirituelle qui a bouleversé l’Afrique, et quand on voit l’Église d’Afrique
aujourd’hui, je suis fier et heureux d’y avoir participé avec mes confrères.
On a écrit une belle page de l’histoire de l’Afrique.
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Dans quelle situation la plus cocasse t’es-tu trouvé en Afrique ?
J’étais dans une succursale réduite à sa plus simple expression : une toute
petite église et une case sans sanitaires pour loger. Il faisait nuit et il pleuvait ;
alors, loin de tout, j’en ai profité pour prendre une douche à l’extérieur sous
la pluie, … sans me rendre compte que des enfants qui n’avaient jamais sans
doute vu un blanc nu m’épiaient. Très gênant…

Quelle est à tes yeux la meilleure qualité que doit posséder un confrère de
communauté ?
De l’humour ! 

Parmi tous les saints (saintes) ou grands hommes (femmes) de l’Église,
lequel t’a le plus influencé ?
Sainte Bernadette.

Quelle est ta plus grande crainte aujourd’hui ?
La dépendance. Ne plus pouvoir marcher, perdre ma liberté, être un poids
pour les autres…

Pour toi, en trois mots maximum, être missionnaire c’est quoi ?
Être vrai dans ma vie. Être accueillant et fidèle dans mes relations.

Propos recueillis par P. Clément Forestier, M. Afr.
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Les grands jalons de la vie
du Père Maurice Redouin

- 1926, Maurice est né à Saint-Armand, dans la région de Vendôme.
À cette époque, son père gérait un portefeuille d’assurances.
Cependant c’est à Blois qu’il passera toute sa jeunesse, avec ses 7
frères et sœurs. L’un de ses frères, André, sera prêtre dans le diocèse
comme membre du Prado, et un autre, Xavier, fera profession chez
les Salésiens de Don Bosco.

- En cette période troublée de l’occupation allemande, il poursuivra
ses études au séminaire du diocèse. C’est là qu’il rencontre le
P. Robert Dumesny. Cette rencontre orientera sa vocation
missionnaire. Maurice devra cependant, faire une année de grand
séminaire avant d’entrer à Kerlois.

- Après avoir accompli son service militaire au Maroc, en 1946, et
retrouvé Kerlois avant la fin de l’année scolaire, Maurice entre au
Noviciat de Maison Carrée en 1947. Il se porte volontaire, pour
faire sa théologie à Monteviot. C’est donc en Écosse qu’il prononce
son serment le 29 juin 1951 et est ordonné prêtre le 31 mai 1952.

- En octobre 1952, il rejoint Oyo, en pays Yoruba, au Nigeria. Il reste
dans cette paroisse d’Oyo, tout le temps de son séjour, jusqu’en
décembre 1958. 

- À son retour, il doit subir une greffe osseuse de la colonne vertébrale.
Six mois, après une longue convalescence, il rejoint la rue Friant, où
il est intégré à l’équipe de l’animation missionnaire.

- À Lourdes, il s’est vu confier la responsabilité de la “commission des
malades”. Ce qui explique son attachement au sanctuaire. 

- En 1961, il est responsable de la communauté de la rue Friant.
- En 2005, peu avant la fermeture de la communauté de Maisons-

Alfort, il est nommé aumônier de la Maison de retraite des Sœurs
Blanches à Verrières.

- 2017, il réside actuellement à l’EHPAD de Bry-sur-Marne.

Source : Voix d’Afrique n° 121, décembre 2018
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ACTE DE VENERATION A L’IMMACULEE
Prière du Pape François (Extraits - 8 XII 2017).

Mère Immaculée,
merci parce que, dès que nous t’adressons une pensée 
ou un regard ou un « Je vous salue Marie » fugace, 
nous sentons toujours ta présence maternelle, tendre et forte.

Ô Mère, aide notre monde à développer les « anticorps » 
contre certains virus de notre époque : 
l’indifférence qui dit : « cela ne me regarde pas » ; 
l’incivilité qui méprise le bien commun ; 
la peur de celui qui est différent et de l’étranger ; 
le conformisme déguisé en transgression ; 
l’hypocrisie d’accuser les autres, alors que l’on fait la même chose ; 
la résignation face à la dégradation environnementale et éthique ; 
l’exploitation de tant d’hommes et de femmes. 
Aide-nous à rejeter ces virus et tant d’autres 
avec les anticorps qui viennent de l’Évangile. 
Fais que nous prenions la bonne habitude 
de lire chaque jour un passage de l’Évangile 
et, sur ton exemple, de préserver dans notre cœur la Parole, 
afin que, comme une bonne semence, elle porte du fruit dans notre vie.

Vierge Marie, 
accorde-nous, à nous aussi, en particulier dans l’épreuve et dans la tentation, 
de fixer le regard sur tes mains ouvertes, 
qui laissent descendre sur la terre les grâces du Seigneur, 
et de nous dépouiller de tout orgueil et arrogance, 
pour nous reconnaître tels que nous sommes vraiment : 
petits et pauvres pécheurs, mais toujours tes fils. 
Et ainsi, de mettre notre main dans la tienne 
pour nous laisser reconduire par Jésus, notre frère et sauveur, 
et au Père céleste, qui ne se lasse jamais de nous attendre 
et de nous pardonner quand nous revenons à Lui.
Merci, ô Mère, parce que tu nous écoutes toujours !
Bénis l’Église, 
bénis cette ville et le monde entier.
Amen.
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Assemblée Générale – Dimanche 23 février 
C’est avec une très grande joie que nous nous sommes retrouvés à l’église
Notre-Dame-des-Champs pour assister à la messe paroissiale de 11 heures.
Nous sommes allés ensuite chez les sœurs de Sainte Marie, rue Notre-Dame-
des-Champs. Nous avons pu régler la cotisation et l’abonnement au bulletin
pour la nouvelle année ainsi que, pour certains, faire l’inscription pour le
prochain pélé. Nous avons partagé un très bon déjeuner servi par le cuisinier
du Foyer.
Est venu ensuite le moment de l’Assemblée Générale annuelle. Tout le
monde était très attentif à écouter le rapport d’activités de l’année 2019. Par
contre, notre trésorière ayant fait une chute n’a pas pu venir, donc nous
n’avons pas eu le rapport financier, toutefois nous avons pu savoir que notre
trésorerie était saine et que nous pouvions continuer à offrir des aides pour
le pèlerinage, notamment pour les jeunes qui devaient venir cette année.
Marie-Pierre nous a ensuite fait part d’une nouvelle organisation de l’Union.
Tout d’abord en ce qui concerne la région Loire-Rhône qui n’a plus assez
de participants responsables, il nous a semblé difficile d’abandonner les
malades de la région pour qui le pèlerinage est la seule sortie de l’année,
personnes auxquelles nous sommes très attachés. Nous avons donc accepté
de prendre la région avec la nôtre et de créer une nouvelle région « PARIS-
LYON ».
Nous avons également parlé d’une nouvelle direction pour l’Union qui va
être décidée dès que possible (en effet nous n’avons pas pu tenir l’Assemblée
Générale de l’Union en raison des événements).
Concernant notre région, Françoise Chaize accepte de remplacer Sœur
Marie-Pierre comme présidente, aidée de moi-même tenant les rôles de
secrétaire et trésorière.
Après toutes ces nouvelles, nous avons partagé un goûter de crêpes arrosées
de cidre.

Mardi 3 mars – Pèlerinage au Sacré-Cœur de Montmartre
« Venez à moi ! ». Cette année le Sacré-Cœur fêtait son Jubilé 1919-2019.
Cela nous a paru évident d’y participer. Malheureusement, nous n’étions
que 9 seulement à passer cette journée du 3 mars en pèlerinage. Mais nous
n’avons pas du tout regretté tellement ce fut une journée riche de beauté, de
prières et de joie.

PARIS-LYON
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Tout d’abord, nous avons eu un moment d’adoration devant le Saint-
Sacrement exposé à l’autel du Sacré-Cœur, avant d’assister à la messe de
11 h. Nous avons pris le déjeuner à la Maison d’accueil du Sacré-Cœur.
Ensuite nous sommes descendus à la crypte suivre le parcours lumière
« Venez à moi ! », réalisation de Bruno Seillier. Il est difficile de vous décrire
ce parcours qui est magnifique, voici comment le créateur nous en parle :
« C’est une histoire d’Amour !
La plus grande, la plus belle, la plus mystérieuse, car elle concerne un Dieu
dans sa divine miséricorde, et la réponse que doit lui apporter la plus noble
de ses créatures, la plus aimée, la plus blessée aussi : l’homme.
En parcourant le lent
cheminement accompli par
le peuple élu à la poursuite
de celui qui est le Chemin,
la Vérité et la Vie, vous
serez invités à entendre
l’appel éternel d’un Dieu
qui a soif d’amour.
Des promesses de l’Ancien
Testament et de ses vérités
voilées à la révélation des
noces du Christ et de l’Église, allez à la découverte de celui qui “ayant aimé
les siens, qui étaient dans le monde, les aima jusqu’au bout” (Jn 13, 1).
Servi par les grandes œuvres d’art du passé et par une scénographie riche
de symboles et de techniques inspirées, le parcours “Venez à moi” vous
invite, à la suite des saints, à la recherche de l’amour du Christ, car “Son
cœur, plus que tout autre membre de son corps, est un signe ou symbole
naturel de son immense charité envers le genre humain” (Pie XII). »
C’est un parcours magnifique ; si vous passez par Paris, je vous conseille
vivement de le visiter.
Nous avons terminé la journée en effectuant le chemin jubilaire créé à
l’intérieur de la basilique.

1re station
« Venez à moi… rassemblez-vous. » (Jn 4, 11). Chapelle de la Marine, à
l’entrée de la basilique : lieu de la rencontre.
Dans une démarche fraternelle nous prenons un papier pour écrire une
intention de prière qui sera déposée à la fin du chemin.
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2e station
Bénitiers : « Venez à moi, purifiez-vous dans l’eau qu’accompagne une parole »
(Ep 5, 26). Nous traçons sur nous, avec cette eau, le signe de la croix.
3e station
Chapelle Saint Ignace :  « Venez à moi… soyez saints, car moi, je suis saint. »
(Lv 19, 2). Nous nous engageons personnellement à poser un acte de charité
et de pénitence.
4e station
Chapelle Sainte Marguerite Marie : « Venez à moi… et recevez l’onction »
(Jn 2, 27). Nous prions en silence et nous prenons un cierge. Puis nous
recevons d’un prêtre l’onction d’huile du jubilé. « Que la force du Christ te
fortifie, lui qui est le Sauveur et qui vit pour les siècles des siècles. »
Cette huile de noisette veut signifier cette douceur et cette humilité du cœur
du Christ, qui, seules, sauvent et guérissent.
5e station
La Porte Sainte : « Venez à moi… et soyez témoins de la Lumière » (Jn 1, 7).
Nous allumons nos cierges et, après la récitation du Notre Père, nous
avançons vers le chœur.
6e station
« Venez à moi… je suis avec vous jusqu’à la fin des temps » (Mt 28, 20).
Nous faisons silence pour savoir si nous sommes prêts à dire la prière de
consécration.
Nous déposons nos cierges et nos intentions de prières.

Seigneur Jésus, nous te rendons grâce
pour l’Église, née de ton Cœur ouvert,

dont cette basilique est le signe.
Ton corps livré, tourné vers la grande ville

attire tout à Lui.
Je viens à toi, unique parmi la multitude

avec mon fardeau de misère
et mon désir de t’aimer.

Accueille-moi.
Consacre-moi dans l’Eucharistie de ton Église

pour que je devienne une vivante offrande
à la louange de ta gloire

et que ton salut parvienne
jusqu’aux extrémités de la terre.

Jeanne-Marie
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Compte-rendu de l’après-midi “galette des rois”

A peine étions-nous sortis des “fêtes de fin d’année” que nous avons
rassemblé tous nos adhérents et amis d’Amicitia Bordeaux, autour d’une
montagne de galettes des rois, quelques bouteilles de cidre et autres
chocolats...
C’était notre première rencon-
tre depuis l’assemblée générale
de novembre 2019, et nous
étions fort nombreux... Nous
avons eu le plaisir de voir
Nadia et ses amies venues tout
exprès de Royan. Elle nous dit
qu’elle espère nous amener de
nouvelles hospitalières pour
Lourdes... Bravo !

La présidente prononce quelques mots de bienvenue, et présente ses vœux
et ceux de tout Amicitia ; après quoi, Roselyne et Daniel, avec François, ont
prévu une animation musicale pour accompagner le goûter. Il s’agit de
retrouver des chansons de l’année de naissance de chaque personne et, bien
sûr, de chanter ensemble... nous avons souvent “oublié les paroles” !...

A Bordeaux, il y a toujours concur-
rence entre la galette frangipane et la
couronne bordelaise qui est une
brioche avec des fruits confits...
Nombreux seront les gourmands qui
n’hésiteront pas à goûter aux deux !...
L’après-midi passe ainsi dans la
bonne humeur et les conversations.
Nous nous séparons vers 17 h en

pensant à notre prochaine journée qui aura lieu le dimanche 9 février, avec
les inscriptions pour le pèlerinage...

BORDEAUX-AQUITAINE
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Compte-rendu de la journée d’amitié du 9 février 2020

Nous avons parfois un peu de mal à ajuster notre date de réunion pour tenir
compte des disponibilités des uns et des autres, en particulier l’équipe de
cuisine, qui réalise à chaque fois un exploit en préparant un repas pour une
quarantaine de personnes, ou plus. Mais c’est toujours un festin ! Quitte à
froisser un peu leur modestie, faisons honneur à Arlette Nicouleau et
Danielle Labadie qui sont habituées à régaler de nombreux convives. Elles
sont aidées par Marie-Thérèse Coelier et Thérèse Canton pour les entrées,
les desserts sont souvent réalisés par Bernadette Callet (spécialiste des
crêpes, et des œufs au lait !)... Et non des moindres, Paul Martin apporte le
vin, Roselyne Dixneuf se charge du fromage !... Quelques autres donnent
volontiers un coup de main si nécessaire ! Que toutes et tous en soient ici
remercié(e)s. 
Nous sommes donc réunis ce dimanche au Forum de l’APF à Bordeaux... A
partir de 10 h nous accueillons les personnes, vers 10 h 30 nous préparons
la messe sous la houlette de Père Redureau qui est fidèle à nos rendez-vous.
Il écoute chaque personne qui s’exprime sur les textes du jour, et ensuite il
en fait la synthèse dans son homélie, non sans y ajouter sa note personnelle
pleine de saveur, tandis que François accompagne les chants à la guitare.
Après le repas, c’est l’heure du trésorier... Philippe Nicouleau est au taquet !
D’abord collecter les participations au repas, ensuite prendre les inscriptions
pour Lourdes 2020 (on ne se doutait pas ce jour-là de ce qui nous
attendait !...)
La journée est bien remplie, chacun a fait de son mieux, nous sommes
maintenant tournés vers notre prochain rendez-vous en avril... Quant à ceux
et celles qui le pourront, ils vont participer à l’Assemblée Générale de
l’Union le 22 mars en Vendée...

Marie-Hélène

Union de prière
Jean-Claude Verardo était parti au Vietnam rendre
visite à la famille de son épouse Thérèse. Il y a vécu
le confinement au sein de sa belle-famille, dans
laquelle il se sent pleinement chez lui.
Malheureusement, lors de son séjour, le frère aîné de
Thérèse est décédé, à l’âge de 74 ans. « Ahn DÂU,
que Thérèse aimait tant, a rejoint sa sœur le
29 mars auprès de la Vierge Marie » a confié
Jean-Claude.
Qu’ils reposent ensemble en paix.
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Humour

Surprenante langue française…
J’aime la lettre M parce qu’on la prononce AIME.
Je n’aime pas la lettre N parce qu’on la prononce HAINE.

Pourquoi dit-on qu’il y a un embarras de voitures quand il y en a trop,
et embarras d’argent quand il n’y en a pas assez ?

Pourquoi parle-t-on des quatre coins de la Terre,
alors qu’elle est ronde ?

Quand un homme se meurt, on dit qu’il s’éteint.
Quand il est mort, on l’appelle « feu » !

Pourquoi appelle-t-on « coup de grâce » le coup qui tue ?

On remercie un employé
quand on n’est pas content de ses services.

Pourquoi dit-on d’un pauvre malheureux ruiné 
et qui n’a même plus un lit dans lequel se coucher, 

qu’il est dans de beaux draps ?

Comment distinguer le locataire du propriétaire
lorsque ces deux personnes vous disent à la fois :
« Je viens de louer un appartement » ?

Pourquoi un bruit transpire-t-il avant d’avoir couru ?

Pourquoi lave-t-on une injure
et essuie-t-on un affront ?

On passe souvent des nuits blanches
quand on a des idées noires.

Pourquoi, lorsqu’on veut avoir de l’argent devant soi,
faut-il en mettre de côté ?

Pourquoi,
lorsque vous ne partagez pas l’avis de quelqu’un,

dit-on que “les avis sont partagés” ?

Et pour en terminer,
réjouissons-nous que ce soient les meilleurs crus
qui donnent les plus fortes cuites !
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LE POUVOIR DES MOTS

Mots d'espoir, quand la tristesse obscurcit l'horizon de nos vies,
Mots de paix, bienvenus comme une eau dans le désert,
Mots doux d'une mère à son enfant,
Mots de réconfort qui stimulent notre énergie.

Mots d'esprit, nous égayant au hasard d'une lecture,
Mots gentils ou malicieux,
Mots charmants que l'on découvre dans un bon livre,
Mots importants, dont l'écho résonne encore dans notre esprit.

Mots au pouvoir étrange, formidable,
Vous tissez entre les humains les liens indispensables,
Et comme des oiseaux dociles vous portez les messages
De toute l'étendue de nos pensées et de nos sentiments.

Christian d'Arco
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RENCONTRE du 19 janvier 2020
Ce dimanche avait lieu à Blois la première réunion Amicitia de l'année 2020,
à l'occasion de la traditionnelle dégustation de la “galette des rois”.

A 14 h 15, la messe présidée
par le Père Pierre Lamé était
pleine de ferveur. Nous le
remercions vivement de sa
disponibilité en raison d'un
emploi du temps bien chargé
ce jour là, et avons regretté
son absence pour le partage
de la galette.

Puis, nous nous sommes installés autour des tables dans le restaurant de la
Maison Diocésaine.
Plusieurs sujets de réflexion furent abordés et plus spécialement, le thème
pastoral 2020 proposé par les Sanctuaires de Lourdes :

« Je suis l'Immaculée Conception ».
Nous remercions notre présidente Anne-Marie ainsi que Guy d'avoir animé
ce temps de réflexion sur un sujet particulièrement difficile et mystérieux,
mais ô combien révélateur !
Le Père Champeau nous a rejoints pour nous faire l'honneur de réciter
ensemble le chapelet qu'Anne-Marie nous a remis à cette occasion.
Après ce temps de prière, Philippe nous a donné des nouvelles du
mouvement suite à la dernière réunion du conseil d'administration Amicitia
et nous a fait part de la situation du mouvement et des décisions à prendre
pour notre prochain pèlerinage.
A 16 h 30, ce fut l'apparition somptueuse de la galette dans nos assiettes.
Elle fut dégustée avec avidité par tous les membres présents. Elle était
inégalable.
Puis Françoise a collecté les cotisations et les abonnements pour notre
Mouvement Amicitia Val de Loire.
À regret, nous nous sommes séparés vers 18 h, en nous promettant de nous
revoir le dimanche 29 mars à l'occasion de notre assemblée générale.

Christian et Philippe

VAL DE LOIRE
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Loto-crêpes 

En ce début d’année 2020, c’est à Saint-Jean-de-Braye que les membres de
l’Orléanais se sont retrouvés. En effet, rendez-vous leur était donné le
2 février dernier pour passer une nouvelle journée fraternelle ensemble.

Celle-ci commença tout d’abord
à l’église par la messe présidée
à 10 h 30 par le Père DUMONT,
où l’assemblée paroissiale nous
accueillit avec plaisir. Au cours
de la célébration, nous avons pu
entourer une famille dont l’un
des enfants vivait l’un des scru-
tins en vue de son baptême…

La célébration terminée, nous nous sommes dirigés vers la salle Saint-
François, située à 2 km environ, où un repas partagé nous attendait.

Comme nous en avons l’habitude en début d’année, c’est autour des grilles
de loto que la trentaine de membres présents, accompagnés pour certains
de leur famille, a passé l’après-midi.

Petite nouveauté toutefois, notre
journée fut ponctuée par une
pause collation avec dégustation
de crêpes (au sucre, au chocolat,
ou au miel) et boissons au choix
(cidre, jus de fruit, boissons
chaudes).

Suite aux multiples parties
parfois animées, chacun put
repartir chez soi, satisfait de cette
journée, avec les lots gagnés, … ainsi qu’avec le reliquat de crêpes !

Un grand merci aux organisateurs de cette journée qui ont permis que celle-
ci puisse se dérouler au mieux.

Etienne GUILLANEUF

ORLÉANAIS
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Assemblée Générale 

Traditionnellement, le mois de mars est le mois qui voit plusieurs de nos
régions organiser leurs assemblées générales respectives. L’Orléanais ne
déroge pas à cette règle, puisque, cette année, c’est le dimanche 8 mars qui
avait été retenu par le conseil d’administration pour ce moment important
dans la vie de notre région.

Aussi, et bien que la crise sanitaire
due au Coronavirus ait commencé à
apparaître dans notre région,
la paroisse Saint Dominique de Saint-
Jean-de-la-Ruelle nous accueillit avec
joie.

La bonne vingtaine de membres
présents le matin put ainsi participer
à la messe dominicale de 10 h 30 présidée par le Père Giuseppe TRONCO
(prêtre italien). Celle-ci fut animée avec entrain, même si nous devions déjà
faire preuve de règles sanitaires…

A l’issue de la célébration, les salles
paroissiales voisines, fraîchement
rénovées nous accueillaient pour le
temps du repas partagé, où la bonne
humeur était également de la partie.

Vers 14 h 30, la lourde tâche revenait
donc à Etienne GUILLANEUF,
Président sortant, de déclarer

l’assemblée générale ouverte. C’est donc devant une quarantaine de
membres, présents ou représentés, que le Président, après la prière animée
par Patrice HUBOUX, présenta tout d’abord son rapport moral.

Ce dernier, adopté à l’unanimité, fut suivi des rapports d’activités et
financiers, présentés, tour à tour par Maryvonne VENAILLE et Denis LE
GOFF, auquel s’est ajouté celui de Monsieur GRELET, censeur, qui certifia
les comptes de notre mouvement local. Là encore, l’assistance adopta sans
réserve ces trois rapports.



– 19 –

Notre assemblée n’était toutefois
pas encore tout à fait terminée,
puisque nous devions nommer,
(ou renouveler) un censeur.
Monsieur GRELET, sollicité à
ce sujet, acceptant de nouveau
d’assumer cette fonction, fut réélu
à l’unanimité.

De même, l’assistance présente fut invitée à statuer sur quatre membres du
conseil d’administration dont le mandat arrivait à son terme. A l’issue du
vote, ceux-ci furent réélus pour 3 ans dans leurs fonctions d’administrateurs.

Il s’agit de : - Guy MARCHE

- Van Phone NGUYEN

- Maryvonne VENAILLE

- Carole VILLA

Enfin, avant de conclure cette assemblée générale, les membres présents
furent invités à statuer sur deux modifications de données légales à
transmettre à la Préfecture du Loiret, modifications qui furent, là encore,
adoptées à l’unanimité.

Dans les questions diverses, Patrice nous parla du pèlerinage à Lourdes, mais
la crise du Covid-19 étant depuis passée par là, nous ne pourrons
malheureusement nous retrouver au sein du Sanctuaire qu’en 2021.

A 16 h 25, Etienne GUILLANEUF clôturait l’assemblée générale, avant de
réunir le conseil d’administration afin d’élire le bureau, qui se constitue donc
des personnes suivantes :
- Président : Etienne GUILLANEUF
- Vice–présidente : Carole VILLA
- Secrétaire : Maryvonne VENAILLE
- Trésorier : Denis LE GOFF

Etienne GUILLANEUF
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RENCONTRE A PARTHENAY LE 6 FEVRIER 
Nous nous sommes
retrouvés à 27, tou-
jours bien accueillis
au Foyer Gabrielle
Bordier. Nous
avons excusé les
personnes absentes
qui ne pouvaient
être parmi nous,
dont le Père Métais.

Après les échanges de nouvelles concernant les amis malades, nous avons
commencé notre rencontre par un temps de prière en chantant « Que ma
bouche chante ta louange ». Est lu l’Évangile de dimanche qui nous rappelle
que nous sommes « sel de la terre et lumière du monde ». Puis nous chantons
« Marie couronnée d’étoiles ».

Marie-Noëlle a encaissé les différentes cotisations et abonnements et, déjà,
pris des inscriptions pour le pèlerinage de Lourdes en juin.

Après l’apéritif offert par Michel,
nous avons partagé le repas tiré
du panier.

L’après-midi, Bernadette, notre
Présidente, nous a donné
diverses informations concernant
l’Association et le pèlerinage.

Cette année, notre région doit
préparer la messe à la Grotte :
une réunion est prévue à cet effet. 

L’annonce d’un spectacle (comédie musicale sur Lourdes) pour les 100 ans
d’Amicitia fut accueillie avec beaucoup de plaisir.

POITOU-CHARENTES
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Les articles devant paraître sur le bulletin 
de septembre 2020 devront parvenir impérativement pour le

15 AOÛT 2020
à Mme Jeanne-Marie BRUN, 35, rue des Artistes - 75014 PARIS - Tél. 01 42 79 97 44

alibertjeannemarie@gmail.com
à M. Patrice HUBOUX, 3, rue Albert-Camus, 45400 Fleury-les-Aubrais - Tél. 02 38 83 61 20

huboux.patrice@wanadoo.fr

ATTEN
TION

Plusieurs personnes sont favorables pour aller à l’Assemblée Générale à la
Verrie le 22 mars.

Dominique Duverger nous a expliqué le déroulement de notre journée
découverte prévue le 5 mai à l’Abbaye de Ligugé : merci à elle pour ses
démarches.

Bernadette et Dominique nous ont ensuite visionné le très beau film
« Lourdes » ; tout le monde a été ému de revoir les différentes étapes vécues
lors d’un pèlerinage.

Après le partage d’un buffet de gâteaux toujours bien garni, nous nous
sommes dit « A LA PROCHAINE ! ».

Jacqueline TEXIER
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ANJOU

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AMICITIA ANJOU
Dimanche 19 janvier 2020 à Jallais

Notre Assemblée Générale Anjou rassemble environ 200 personnes,
heureuses de se retrouver pour cet après-midi de partage, dans la salle
municipale de Jallais.
Après que chacun a réglé sa cotisation 2020, le Président Joël REILLON a
ouvert la séance en accueillant le responsable du mouvement « Pèlerinage
de l’Anjou » et en présentant l’ordre du jour :

1 – RAPPORTS MORAL ET D’ACTIVITÉS 2019

Les activités de l’année sont reprises et développées par les organisateurs :

- La Journée découverte à Saint Laurent sur Sèvre : environ 30 partici-
pants. Maurice AUGEREAU a rappelé cette journée riche en histoire :
la vie de Louis-Marie Grignon de Montfort, la chapelle de la Sagesse, et
les explications sur place du Père Paulin dans un site merveilleux. Cette
journée a été très appréciée.

- Le Pèlerinage : 569 présents dont 315 de l’Anjou avec 4 cars classiques
et 3 cars adaptés.

A noter, le bon remplissage des cars qui a minoré le coût du déplacement
à Lourdes.

- La Journée champêtre à La Salle de Vihiers : le 7 juillet, Jean-Marie
COCHARD a fait un résumé de cette journée très réussie, malgré la
chaleur. 77 personnes y participaient.

- La journée d’Amitié de la Séguinière, le 25 août, commentée par
Jean-Bernard COURANT.
Assistance toujours nombreuse : 172 personnes, messe dans l’église
paroissiale et l’après-midi : repas et animation. Le couple accompagné
d’un orgue de Barbarie a été apprécié, il a contribué à une bonne
participation du public. 
Très bon résultat de vente de billets de tombola. Il est rappelé que cette
recette est importante pour aider au financement du transport à Lourdes.
De jolis lots ont été récoltés cette année auprès de grandes surfaces ou
entreprises. Comme en 2019, il sera donné à chaque adhérent deux
carnets de tombola à vendre, libre à chacun d’en redemander plus,
si besoin.
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Il est rappelé que le site internet : www.mouvement-amicitia.fr est riche
de photos et de textes sur la vie de chaque région. Ne pas hésiter à le
consulter.
La Journée d’Automne à Beaupréau, le 20 octobre : Françoise et Marie-
France HUMEAU ont déroulé cette journée qui représente un des
moments les plus chaleureux de l’année et connaît toujours une bonne
participation : 115 personnes.

2 – LE BILAN FINANCIER présenté par le trésorier :
Christian ROLANDEAU
Le solde final est positif pour l’ensemble de l’exercice. Les activités
s’équilibrent. Bilan adopté par l’assemblée.
Des flyers sont à disposition pour distribution dans les églises ou les lieux
de réunion. Dans les paroisses où un bulletin hebdomadaire est édité, un
flyer peut être mis à l’intérieur. Il est conseillé de faire connaître notre
Mouvement, d’autant plus cette année qui fête son centenaire.
Un don a été fait à Amicitia Anjou. Le donateur souhaite que nous
aidions les personnes de notre région, en difficultés financières pour
venir à Lourdes. Il est donc conseillé de contacter Christian pour ces
demandes particulières.

3 – Notre aumônier le Père Benoît, a offert ses vœux à l’assistance et a
parlé du thème de l’année 2020 : « Je suis l’Immaculée Conception ».

4 – CALENDRIER 2020
. 22 mars  : Assemblée Générale de l’Union à La Verrie
. 25 avril : Journée de réflexion à l’Abbaye de Bellefontaine
. 8 au 13 juin : Pèlerinage à Lourdes
. 5 juillet : Journée champêtre à la Salle de Vihiers
. 30 août : Journée d’amitié / kermesse à la Séguinière
. 18 octobre : Repas d’automne à Beaupréau

5 – LE PÈLERINAGE 2020
• Noël nous informe que cette année nous occuperons les secteurs Saint

Patrick et Saint Nicolas 1er et 2e étages à l’Accueil Notre-Dame + une
partie à Saint François (4e).
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• Le montant des aides a été un peu réduit cette année : 
- Pèlerins à l’accueil : 50 €
- Nouveaux hospitaliers : 80 €
- Autres hospitaliers : 40 €
- Jeunes : 45 €

• Un nouvel hôtel a été répertorié : Le Saint Sauveur, près de la porte
Saint Joseph.

• Taxe de séjour : la ville de Lourdes ne l’a pas augmentée.
• Une photo de groupe sera prise après la messe à la grotte.
• Cette année les étiquettes / bagages seront de couleur rose. Bien retirer

les précédentes étiquettes sur les valises.
• A l’occasion du centenaire, nous assisterons à la comédie musicale

« Bernadette » le jeudi après-midi. Des cars sont proposés pour le trans-
fert depuis l’Accueil Notre-Dame jusqu’à l’espace Robert Hossein.

• Le goûter festif du vendredi aura lieu dans la salle de la prairie.

6 – ÉLECTIONS

Le Président rappelle le nom des membres du Conseil d’Administration :

AUGEREAU Bernard BOSSOREIL Marc BIDET Anne-Marie
CHENE Dominique CIBRARIO Benoît COCHARD Jean-Marie
COSNARD Fabrice COURANT Jean-Bernard GELINEAU Jeanne
OUVRARD Odile REILLON Joël RENAULT Françoise
REULLIER Chantal ROLANDEAU Christian Sœur Luc (RIVRON)
TERRIER Mylène VETELE Daniel VIAULT Noël

Mady COUTANT, qui a assisté aux dernières réunions, entre dans le
Conseil. Accord de l’assemblée à main levée.
Seront invités à nos prochains conseils : Marie-Thé PITON et Daniel
FROGER.

7 – Jean MARSAULT a souligné le fait que si le pèlerinage était un temps
fort pour Amicitia, il était important d’être attentifs aux autres, pas
seulement pendant le pélé, mais toute l’année.

8 – CLÔTURE
L’Assemblée s’est clôturée par le verre de l’amitié et le partage de la
galette.



EN FAMILLE

Chemin de Lumière
- Antoine CHAUMOITRE, 49290 Chaudefonds-sur-Layon
- Marie-Thérèse CHÉNÉ, maman de Jean-Yves Chéné, nouveau Président

de l’Hospitalité Notre-Dame d’Amicitia,
49122 May-sur-Evre

- Anita CHIRON, fille de Marie-Thérèse Robin, nièce d’Yves Guibert, 
49280 Saint-Christophe-du-Bois

- Denise CROIZET, tante de Cécile Frioux, sœur de Jacqueline Frioux (),
ancienne hospitalière, 13500 Martigues

- Anh DÂU, frère aîné de Thérèse Verardo (),
beau-frère de Jean-Claude Verardo, Hôc Mon, Vietnam

- Yvette GENTIL, 79600 Maisontiers
- Bernard LARIGAUDRIE, beau-frère de Nicole Larigaudrie, 45770 Saran
- Gustave LEGEAY, 49690 Coron
- Madeleine LEGENDRE, 45000 Orléans
- Alain RATON, petit-fils de Jean et Ginette Huguet (),

45160 Olivet
- Père Maurice REDOUIN, Société des Missionnaires d’Afrique

(les Pères Blancs), aumônier national d’Amicitia,
ancien président d’Amicitia, 94360 Bry-sur-Marne

- Maurice RIMBAULT, beau-frère de Renée Pasquier, 79200 Parthenay
- Odile VANNIER, sœur de Lucien Chantereau et belle-sœur de Colette

Chantereau, anciens hospitaliers, 45170 Aschères-le-Marché
- Alain VENAILLE, oncle de Maryvonne Venaille, hospitalière, 75013 Paris
- Pierre VENON, frère de Monique Pouet, 45150 Darvoy

Chemin de Vie
- Louis, 28e arrière-petit-fils de Louis et Georgette Beaumard,

anciens hospitaliers
- Valentine, 5e petite-fille d’Arlette et Philippe Nicouleau, hospitaliers
- Elisa, petite-fille de Bernard Perrochon, hospitalier



Liste des responsables
des Mouvements Amicitia régionaux

Mouvement Amicitia ANJOU

M. Joël REILLON, La Brosse - La Jubaudière

49510 Beaupreau en Mauges - Tél. 02 41 63 23 93

Mouvement Amicitia BORDEAUX - AQUITAINE

Mme Marie-Hélène PERROT-MINNOT, 10, route Pierre-Pinson

24100 Bergerac - Tél. 05 53 24 60 57

Mouvement Amicitia PARIS-LYON

Mme Françoise CHAIZE, 32, rue Archereau

75019 Paris - Tél. 01 77 13 81 13

Mouvement Amicitia ORLEANAIS

M. Etienne GUILLANEUF, 17, rue Georges Pompidou,

45100 Orléans - Tél. 02 38 55 23 42

Mouvement Amicitia POITOU-CHARENTES

Mme Bernadette SAUNIER, 61, impasse Lulli

79230 Aiffres - Tél. 05 49 32 01 64

Mouvement Amicitia VAL DE LOIRE

Mme Anne-Marie MANCEAUX, 7, rue Pégoud

41000 Blois - Tél. 02 54 43 31 97

Mouvement Amicitia VENDEE

M. Gérard ROUTHIAU, 8, La Paulière - La Verrie

85130 Chanverrie - Tél. 02 51 65 91 41

COTISATION ANNUELLE : par personne 18 € 
ABONNEMENT AU BULLETIN D’AMICITIA : 10 €


