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Editorial
Le 25 mars 1858, Bernadette reçoit le nom de la Dame, que le curé Peyramale
souhaitait lui voir demander depuis un temps certain. Aux 3 premières demandes,
la Dame se contente de sourire à Bernadette. À la 4e, elle répond en patois : “Que
soy era Immaculada Councepciou”. Mots incompréhensibles pour Bernadette.
Mais elle court les redire au curé, pour satisfaire son impatience. Quelle surprise
pour ce pauvre prêtre qui réalise que la petite Bernadette n’aurait pas pu inventer
ce nom. Il fait tout de suite le lien avec la promulgation par le pape Pie IX, 4 ans
plus tôt, du dogme de l’Immaculée Conception. Mettons-nous quelques instants à
la place de l’abbé. Ce dogme a été travaillé, écrit par les grands théologiens, puis
offert au monde par le pape. On peut y entrer sans difficulté, ou avoir du mal à le
comprendre et l’admettre. Pourtant, depuis les débuts de l’Eglise, Marie fait l’objet
de dévotions très marquées, et de nombreux titres l’honorent pour la place qui est
la sienne. Les Pères de la tradition orientale appellent Marie « la Toute Sainte », ils
la célèbrent comme “indemne de toute tache de péché, ayant été pétrie par l’Esprit
Saint, et formée commune une nouvelle Créature”. Dès les débuts de l’Église, des
penseurs chrétiens se questionnent sur la dignité indispensable de Marie pour
accueillir le Fils de Dieu en son sein.
Aujourd’hui, malgré, ou mieux encore avec ce que nous savons, méditons sur ce
“mystère”, qui fut confirmé aux oreilles et au cœur de l’abbé Peyramale, entendant
Bernadette lui dire le nom de la Dame. Ce qui nous interroge dans notre foi, tant
l’abbé Peyramale que nous aujourd’hui, répond à la phrase de saint Augustin : « Je
crois pour comprendre et je comprends pour mieux croire ». Peut-être que le curé
de Bernadette avait quelques difficultés à comprendre ce dogme… mais la révélation
que lui fait Bernadette l’aide à croire pour mieux comprendre cette Immaculée
Conception. Les mystères qui nous sont donnés, ne sont pas là pour que nous les
laissions dormir, car nous n’y comprenons rien. Au contraire, ils sont là pour que
nous y entrions progressivement, pas à pas, chaque jour, afin de grandir dans notre
foi en ce Dieu que nous confessons. Méditons sur cette grâce qui fut donnée à Marie,
afin qu’elle puisse porter en elle le Fils. Cheminons comme le curé Peyramale a dû
cheminer, à l’écoute du nom de la Dame.
Alors que nous avons fêté la naissance de Marie en septembre, que le mois d’octobre
nous fait méditer les mystères de Jésus avec Marie, demandons à la Toute Sainte de
veiller sur notre Mouvement, et sur chacun de nous. 

Notre-Dame d’Amicitia, priez pour nous ! Sainte Bernadette, priez pour nous !
Patrice



– 2 –

NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX …

Depuis notre enfance, nous connaissons par cœur cette prière 
qui commence ainsi.

Mais Dieu « réside-t-il » dans les cieux ?

Dans son numéro de mars-juin 2015, la revue catholique interna-
tionale COMMUNIO pose ainsi la question et propose une analyse
théologique fort documentée et bien enrichissante.

En préambule, la revue donne un extrait – ci-dessous – de la
méditation de Charles de Foucauld (1858-1916) sur le Notre Père :

« Notre Père qui êtes aux cieux : pourquoi choisissez-Vous cette
qualification, plutôt que toute autre, plutôt que Père juste, Père
saint ?… C’est sans doute, mon Dieu, pour élever mon âme, dès le
commencement de la prière, bien haut au-dessus de cette pauvre terre,
et la placer, dès le début, où elle doit toujours être dans cette vie et
dans l’autre, au ciel sa Patrie… C’est aussi pour nous placer dès les
premiers mots de nos prières, dans l’espérance et dans la paix ! Notre
Père est dans les Cieux : comment avec la confiance, n’aurions-nous
pas espérance et douce paix ?

C’est aussi pour nous mettre, dès le début, dans la joie, en pensant
que Notre Père, notre Dieu, notre Bien-aimé, Celui que nous aimons
de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit et de toutes
nos forces, jouit pour l’éternité d’un bonheur infini. »

Et vous, chère lectrice ou cher lecteur, quand vous priez le Notre Père,
quelle méditation vous inspire son premier verset ?

Bernard
Amicitia-Bordeaux Aquitaine

Référence : Revue catholique internationale – www.communio.fr
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IL N’A PAS ENCORE DE NOM
Un épisode de l’Evangile met en scène un homme riche vêtu de

pourpre et de lin fin, et un pauvre habillé de rien, mais vêtu de

l’essentiel : un nom Lazare, un nom de ressuscité ! (Luc 16‐19).

Quelqu’un raconte : « Chaque jour, je fais un bout de la rue du Bac,
à Paris, et, passant devant la maison de la Médaille Miraculeuse et
l’épicerie du Bon Marché, je croise dix à quinze personnes tendant
la main, qui un gobelet, qui une sébile, qui un journal pour sans- 
travail ou sans domicile… ou ne tendant rien, mais attendant
quelque chose. »
Ce n’est pas confortable de passer sans rien exprimer, évitant plus

ou moins le regard. Peut‐être aussi une voix de charité gratouille‐

t‐elle au fond de soi (et puis on est au Secours Catholique, quand

même). Le plus facile est sans doute de donner une pièce : ouf ! je

me sens moins mal. Mais on ne peut le faire tout le temps. Alors,

je me suis mis à oser, oser regarder, à dire bonjour, à sourire, à dire

deux mots. Désormais quelques‐uns se déplacent, viennent serrer

la main, expriment une sorte de complicité, on n’est plus des

étrangers… mais l’autre n’a pas encore de nom ! Le Notre Père

revient parfois en pleine figure : « Que ton nom soit sanctifié ! »
Mais avant d’être sanctifié, il faudrait que le nom soit prononcé !

L’homme ne vit pas seulement de pain mais de parole échangée.

« Dis-moi une parole et je serai guéri. »
Pierre qui a fait un sacré bout de chemin, des bords du lac de

Galilée à la grande capitale de Rome, sait qu’on ne traverse pas la

vie sans espérance, lui qui de pierre inerte est devenu Pierre

vivant. Or l’espérance étincelle quand s’allume une lueur dans le

regard de l’autre. « Pierre, m’aimes-tu ? » Et rendre compte de

l’espérance qui est en soi, c’est d’abord accorder un minimum de

confiance à celui qui est en face de soi. C’est Pâques ! La gloire de

Dieu, c’est l’homme vivant !

Père Jo RIVAL, aumônier général du Secours Catholique
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LE DON DE DIEU

Seigneur, tu m’as donné le regard des autres… que je ne
sois pas aveugle à leur demande, à leur détresse.

Aide-moi à saisir la vérité, que je ne détourne pas les
yeux d’un appel, d’un sourire donné.

Que je prenne le temps de m’attarder sur une
indifférence pour lui donner de la chaleur.

Que je sois réceptive à la souffrance, à l’inquiètude, à la
peur exprimées.

Que je sache rendre la joie au regard terne et sans
bonheur.

Que je n’évite pas ce que l’on veut, sans un mot, me faire
comprendre.

Aide-moi à ne pas me sentir blessée par un regard
agressif, méprisant.

Que mon regard soit amour, de manière à changer les
regards figés dans leur apparence.

Aide-moi à changer :

Leur angoisse en espoir

Leur doute en confiance

Leur faiblesse en dynamisme

Leur abattement en vie

Leur lassitude en sourire

Leur froideur en joie.

Christiane
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Les articles devant paraître sur le bulletin 
de janvier 2022 devront parvenir impérativement pour le

18 DÉCEMBRE 2021
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

RÉFLEXIONS

C’est au milieu de la foule
que je m’ensauvage.

Le bruit ne fait pas de bien,
Le bien ne fait pas de bruit.

BONTE

Montrons toute notre bonté,
Ce monde en a grand besoin.

Beethoven disait : « Je ne connais pas d’autres
marques de supériorité que la bonté ».

COURAGE

Une vertu nécessaire à notre temps.
Le courage pour accompagner les malades

pour aider des handicapés.
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J’AI RENCONTRÉ JÉSUS À LOURDES

Je m’appelle Sœur Marie-Bernard. Je suis corrézienne, d’une famille
anticléricale. J’ai été baptisée, mais non catéchisée. À l’âge de 26 mois, j’ai
eu la poliomyélite qui a touché mon côté gauche, principalement la jambe,
à laquelle il manquait 12 cm une fois adulte.
À 20 ans, j’étais à Berck (dans le nord de la France) pour allonger ma jambe.
En juin 1971, l’hôpital Pasteur (où les Filles du Cœur de Marie étaient
présentes) m’offrait un voyage à Lourdes gratuitement. J’étais heureuse de
quitter cette usine de réparation osseuse.
À Lourdes, j’ai été impressionnée par les malades, beaucoup de malades, et
des personnes très gentilles qui s’occupaient de nous. J’étais émue et ravie
par les chants. Sur mon “tringlo” (lit à roulettes), je participais à tous les
offices, toujours placée au 1er rang. Le malade à Lourdes est roi. J’étais
époustouflée.
Le 2e ou 3e jour, j’ai réalisé que la Vierge Marie était maman, et cette
rencontre intime avec elle est devenue forte. Elle me regardait comme une
personne. Je n’étais plus la “polio”. J’étais Bernadette à part entière. Si vous
saviez quel effet ça fait ! Je glissais ma main dans la sienne. Je ne l’ai plus
quittée depuis 50 ans.
Un après-midi, à la procession au Saint-Sacrement (que je ne connaissais
pas), j’ai vu au loin un prêtre richement habillé, marchant majestueusement,
tenant dans ses mains un soleil, et faisant des croix avec ce soleil arrivé au
pied de mon tringlo. Il a levé son soleil et fait une croix. D’une façon
fulgurante, je vis le visage de Jésus, palpitant de vie, et ses yeux de braise
me pénétrant jusqu’à la moelle des os.
Il m’aimait, Jésus ; oui, Jésus, c’était Lui ! Il me regardait et il m’aimait.
J’étais envahie par une surdose d’amour. J’étais blessée d’amour. Et quel
bonheur ! Du coup, j’étais réservée pour Lui. C’est inexprimable.
Je compris qu’il n’aimait pas la souffrance, et qu’il souffrait avec moi. Cela
a transcendé mon handicap. Il n’était plus un fardeau, mais une communion
et union avec Jésus. Donc de ce jour-là, je suis née à la foi, et toute ma vie
en sera transformée.
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Marie m’a appris la prière, l’oraison, l’adoration et la compassion. Je rentrais
à Berck avec ses bagages tout neufs. Ma vie avec mes compagnes a changé
du tout au tout. JE NE ME FAISAIS PLUS SERVIR, mais je me tournais
résolument vers mes compagnes les plus délaissées pour leur remonter le
moral, les soutenir dans leurs vies de malades et handicapées.
A Lourdes j’ai reçu une tendre Mère, un modèle, une confidente, et un
Époux qui est l’Amour de ma Vie. Le 25 décembre, j’ai entendu Jésus me
demander dans le fond de mon cœur d’être son Épouse. Oh ! Oui ! Mais
où ? Chez les Filles du Cœur de Marie ? Mais je n’en connaissais pas. 
Plus tard, j’ai su que c’étaient les Filles du Cœur de Marie compatissante au
pied de la Croix de Baugé, qui tenaient l’hôpital Pasteur. Jésus m’y attendait,
c’est Lui qui me conduisait. 
Quand j’ai lu en une nuit le livre de nos fondateurs : Anne DE LA
GIROUARDIÈRE et père René BÉRAULT, il me semblait qu’il était écrit
pour moi. Cette phrase de notre fondatrice : “Ne sachant comment marquer
à Jésus ma gratitude pour un si grand bienfait, l’Eucharistie, je pensais que
je pourrais le faire en m’employant à soulager ses membres souffrants”,
c’est exactement ce à quoi mon cœur aspirait. Quelle résonnance au plus
profond de mon être !
Oui, je voulais vivre avec Jésus pour les personnes âgées et les personnes
en situation de handicap. Mon propre handicap me serait précieux pour être
sur les mêmes ondes qu’elles, les aider, les consoler, les soulager, les
comprendre. C’est ce que j’ai essayé de vivre pendant 37 ans. Le père
BÉRAULT disait : « Ceux que vous servez sont bien réellement d’autres
Jésus-Christ, et Jésus tient pour fait à lui-même tout ce que vous faites pour
eux. » A Baugé, j’ai fait la connaissance de la Vraie Croix d’Anjou. Quelle
délicatesse ! Jésus a comblé notre congrégation par ce joyau de Foi où lui-
même a donné sa vie pour chacun de nous, pour le monde entier et le salut
de nos âmes.
Comment traduire cela par des mots ?
Jésus et Marie sont étroitement liés dans mon âme. Pas l’un sans l’autre.
Jésus, Marie compatissante au pied de la Croix, et les personnes âgées ou
en situation de handicap, c’est tout UN. Le secret de ma joie, c’est de leur
appartenir.

Sr Marie-Bernard
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EXPÉRIENCES DE CET ÉTÉ

Juin
Nous sommes partis à la fin du mois de juin à vélo avec un copain
depuis Bordeaux en direction de Sète. Notre itinéraire longe le canal
du Midi en passant par Agen, Toulouse, Carcassonne, Béziers et Sète.

Dès la première journée, nous
roulons dans la campagne et la
nature avec son calme nous
apaise. Les maisons fleuries, le
camping, nous sortent de notre
quotidien. Arrivés sur le canal
du Midi, ce sont l’eau, les ba-
teaux, les platanes, les oiseaux
qui nous accompagnent.

Les rencontres pendant une pause, au pique-nique, ou au camping le
soir autour de nos petits réchauds, nous permettent d’échanger sur nos
journées.
Le soleil, la chaleur, un peu de pluie, l’ombre des platanes, le passage
devant les écluses, les haltes café ou thé dans ces jolis villages
rythment nos journées. Puis c’est l’ambiance du midi avec les cigales,
les pins.
La Méditerranée approche, et au bout de dix jours nous arrivons déjà
à Sète.
Retour à Bordeaux en train avec plein de belles images en tête.

Juillet
Fin juillet, j’ai fait une retraite en montagne dans le Queyras dont le
thème était : « prier et marcher ».
Le Queyras, dans le sud des Alpes, est une région magnifique avec de
hauts sommets, de grands espaces et une ambiance de désert. 
Nous étions un groupe de dix-huit personnes logées dans un grand
chalet à Ceillac, village de montagne.
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Tous les matins, nous partions en silence dans la montagne après le
petit déjeuner servi par l’équipe petit déjeuner, et les pique-niques
servis par l’équipe pique-nique.
D’abord la traversée des forêts de
mélèzes dans la lumière et la
fraîcheur du matin, puis une halte
pour lire ensemble le psaume du
jour et le méditer en marchant. Puis
les alpages avec les marmottes, les
papillons, la traversée des torrents et la montée vers le col. C’était
ensuite la rocaille avec ces petites fleurs colorées qui poussent malgré
tout. Une autre pause nous ouvrait à quelques exercices pour être
attentifs à nos sens : l’ouïe, le regard, l’odorat, le goût, le toucher.
Arrivés au col à près de 3 000 mètres, nous nous régalions de nos
salades de pâtes ou de lentilles toujours préparées avec soin par
l’équipe cuisine.
C’était le temps du travail sur le texte du jour. Pendant la descente,
nous rencontrons notre accompagnateur ou accompagnatrice pour
partager notre vécu. Des chants le soir, puis le dîner en silence et la
nuit en chambres communes.

Août
A la fin du mois d’août, nous allions enfin réaliser notre pèlerinage
de la F.C.P.M.H. (Fraternité Chrétienne des Personnes Malades et
Handicapées) préparé depuis deux ans, avec de nombreuses réunions,
et reporté à cause des conditions sanitaires.
Nous partons, un groupe de vingt personnes, avec six personnes en
fauteuils roulants électriques et les différents handicaps de chacun.
Notre itinéraire est de Langon à Bazas à travers la forêt par une piste
cyclable. Les voitures et camion sont garés sur le parking de la gare.
Un camion et un fourgon nous accompagneront avec les bagages. 
Après la bénédiction de notre prêtre accompagnateur, qui nous
rejoindra à la cathédrale de Bazas, nous nous lançons sur la piste avec
eau et chapeaux.
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Il fait beau mais pas trop chaud, ce sont de bonnes conditions. Les
chauffeurs des deux véhicules nous rejoindront pour le pique-nique
du midi. Déjà les sourires de chacun, l’attention aux autres montrent
que tous nous sommes un groupe uni. La forêt est belle et apaisante
avec ses pins et fougères, son silence.
Cette première étape sera de huit kilomètres. Les véhicules nous
conduisent ensuite dans un camping en pleine forêt. Nous avons
réservé des grandes
tentes marocaines ac-
cessibles en fauteuils
pour six personnes, et
une yourte. L’aména-
gement intérieur est
fait de banquettes-lits
confortables et décoré
avec de grandes toiles
du Maghreb. 
Quand tout le monde est installé, nous nous retrouvons pour échanger
sur un texte de « Laudato Si ». Le soir, au dîner, une grande table nous
rassemble joyeusement. 
Le réveil est tôt le matin pour une deuxième étape de quatorze
kilomètres. C’est reparti en fauteuils, à tricycle, en rollers, avec ou
sans canne mais toujours dans une bonne ambiance. 
Nous arriverons à 17 h à Bazas dans le gîte prévu avec des vrais lits. 
Après les douches, nous continuons notre lecture de « Laudato Si »
sur la sobriété. Le soir, la nuit tombée, nous éclairerons notre table
avec les moyens du bord, les lumières de nos téléphones sous les
bouteilles d’eau (c’est très joli). 
Après la nuit et le petit déjeuner, c’est un temps de relecture de ces
deux belles journées. Une messe à la cathédrale de Bazas marquera
la fin de ce pèlerinage et l’envoi avec l’évangile du jour qui nous dit
de veiller.

François
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Pour nous retrouver après cette année de confinements divers,

Marie‐Pierre nous a préparé un pèlerinage, différent de celui de

Lourdes, que nous ferons en visitant et priant dans quatre églises

parisiennes consacrées à saint Joseph, répondant ainsi aux

souhaits du pape François.

Notre première étape a eu lieu le 15 septembre à l’église Saint‐

Joseph des Epinettes.

Historique
Le quartier des Epinettes était un quartier ouvrier où étaient

implantées plusieurs usines, en particulier les Sociétés de

Construction de Batignolles. Son territoire fut détaché de la

paroisse Saint‐Michel des Batignolles en

1907 à cause de l’augmentation du nombre

de fidèles qui réclamaient une église.

Saint‐Joseph des Epinettes fut construite de

1909 à 1910 par l’architecte Placide

THOMAS. Ce fut la 1re église construite à

Paris après les lois de 1905. Elle appartient

donc au diocèse et non à l’état. Elle fut

consacrée en mai 1910 par Mgr AMETTE

sous le patronage de saint Joseph.

Elle est en briques, de style néo‐roman, en forme de croix latine

(une nef et des bas‐côtés). La voûte s’élève à 17 mètres et une

coupole octogonale surmonte la croisée du transept. Seule sa

façade à deux niveaux est visible de la rue, car elle est encastrée

entre des constructions. Le portail d’entrée est surmonté d’une

grande verrière en plein centre. Deux courtes tourelles s’élèvent

de part et d’autre. 

PARIS-LYON
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A l’époque de la construction, il y avait de

nombreuses familles dans le quartier. C’est

pourquoi l’église a été placée sous le patro‐

nage de Joseph, père de famille. Elle est

l’une des étapes du pèlerinage du diocèse

de Paris en cette année saint Joseph.

Nous étions 11 à nous retrouver et nous

nous sommes installés devant la statue de

saint Joseph, statue en bois, le montrant

dans son métier de menuisier.

Prière :
Joseph est le gardien humble et discret de

Jésus et de Marie et, encore aujourd’hui, de

toute l’Eglise et de notre humanité. Venons nous placer sous sa

garde et demandons à Dieu d’être comme lui gardien de nos

proches et des hommes et des femmes que Dieu met sur notre

route.

Puis nous avons lu l’évangile selon saint Matthieu : 1/18‐24

Ecoutons le pape François dans sa lettre apostolique « Avec un
cœur de Père » :

« Joseph accueille Marie sans fixer de conditions préalables. Il se fie
aux paroles de l’ange… Il n’est pas un homme passivement résigné,
il est fortement et courageusement engagé. L’accueil est un moyen
par lequel le don de force qui nous vient du Saint-Esprit se manifeste
dans notre vie. Seul le Seigneur peut nous donner la force d’accueil-
lir la vie telle qu’elle est et aussi de faire place à cette partie contra-
dictoire, inattendue et parfois décevante de l’existence. Dans cette
perspective, la foi donne un sens à tout évènement, heureux ou
triste… La foi que nous a enseignée le Christ est celle que nous
voyons en saint Joseph qui ne cherche pas de raccourcis mais qui
affronte « les yeux ouverts » ce qui lui arrive en en assumant
personnellement la responsabilité ».
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Prions ensemble : Saint Joseph, dans tout ce qui pouvait vous

arriver, vous faisiez confiance à Dieu. Soutenez notre espérance dans

nos peines, nos faiblesses et nos doutes. Aidez‐nous à croire à

l’amour toujours fidèle et à la miséricorde toujours accueillante de

notre Père du ciel. Nous vous le demandons par Jésus, le Christ, notre

Seigneur. Amen.

Méditation
Joseph accueille ce qui vient et qui va bouleverser ses plans. Cette

annonce, alors que lui‐même et Marie n’ont pas encore vécu

ensemble, a dû être pour Joseph une grande épreuve. La venue

inattendue de cet enfant n’est pas sans provoquer un questionne‐

ment de sa part mais, grâce au soutien de l’ange, il ne met pas en

doute la parole de Dieu. Joseph est l’homme de la confiance en Dieu,

même si Dieu est là où il ne l’attendait pas. Accueillir cet imprévu

l’amène à un saut dans la foi. Son cœur s’ouvre à l’imprévu de Dieu,

à l’inattendu. Et, parce qu’il fait ce pas, il est rempli d’esprit de force

pour s’engager avec courage et détermination. Demandons à Joseph

de nous apprendre à accueillir l’imprévu, à faire confiance et à nous

engager résolument.

Nous avons terminé notre méditation par les litanies de saint Joseph.

Marie‐Pierre nous a alors remis une image de saint Joseph nous

engageant à lire la prière écrite sous l’image tous les jours

jusqu’à notre prochaine étape qui sera l’église des Carmes dans le

6e arrondissement.

Voici cette prière que vous pouvez lire pour vous joindre à nous, si

vous le souhaitez :

Saint Joseph :
Chef de la Sainte Famille de Nazareth,
si zélé à pourvoir à tous ses besoins,
étends sur notre famille et nos amis,

ta tendre sollicitude.
Prends sous ta conduite toutes les affaires

spirituelles et temporelles qui les concernent
et fais que leur issue soit pour la gloire de Dieu

et le salut de nos âmes.
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ORLEANAIS

Pèlerinage à Notre-Dame de Cléry-Saint-André
Le mois de septembre rime traditionnellement
avec la reprise des activités. Le diocèse d’Orléans
ne déroge pas à la règle puisque, comme depuis
de nombreuses années maintenant, les membres
de l’Orléanais sont invités à participer au pèleri-
nage à la basilique de Notre-Dame de Cléry-Saint-
André (dont la construction fut demandée par le
roi Louis XI), et en appliquant bien sûr les mesures
sanitaires en cours.
Cette année, ce sont une quinzaine de membres
qui se sont retrouvés au sein de ce sanctuaire afin
de participer aux diverses propositions de la
journée, et prier Marie.
Chacun a pu trouver sa place, même si l’impor-
tante délégation de l’HDO (Hospitalité Diocésaine d’Orléans) nous a noyés dans
la masse. 
Notre journée commença par la récitation du chapelet et les mystères joyeux.
A 11 h 00, de très nombreux fidèles se sont joints à nous pour assister à la
messe présidée par le père Sébastien BRIERE, curé de la paroisse, dans une
atmosphère très recueillie.

Après avoir profité de nos repas tirés du sac
dans les salles paroissiales toutes proches,
nous étions invités à nous retrouver autour
du père BRIÈRE qui nous fit une conférence
sur les trois prières de l’Angélus, avant de
cheminer vers « Le Mardereau » pour la
traditionnelle procession en récitant le
chapelet sur les mystères glorieux.

Avant de conclure cette journée par le verre de l’amitié, nous étions conviés à
participer aux vêpres et à l’adoration du Saint-Sacrement. 
Au terme de cette journée où la météo était par ailleurs de la partie, chacun
était content d’avoir pu se retrouver et passer cette journée ensemble, dans
l’attente de se revoir lors des diverses dates retenues pour les activités de fin
d’année.

Etienne GUILLANEUF
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ORLEANAIS
L’Orléanais a tenu son Assemblée Générale.
Cette année, la crise sanitaire étant passée par là
avec les conséquences que l’on connaît, la tenue
de l’assemblée générale de l’Orléanais s’est tenue
ce dimanche 19 septembre.
La communauté de la paroisse Saint-Jean-Bosco
nous a tout d’abord accueillis le dimanche matin
pour la messe de 11 h 00. Après le mot d’accueil
dit par Denis LE GOFF, le père Alain PRESSAC
souhaita la bienvenue à la vingtaine de membres présents. La célébration fut très
priante et animée avec brio par la chorale.

A la fin de la célébration, avant de nous retrouver
pour partager le repas tiré du sac, le président
de l’Orléanais put remercier la communauté et
présenter le mouvement aux fidèles présents.
Après la pause déjeuner, l’assemblée générale s’est
tenue dans l’une des salles paroissiales. Malgré le
nombre de participants que nous aurions aimé
plus important, Etienne GUILLANEUF, président

sortant, présenta le rapport moral, avant de laisser la parole à Maryvonne VENAILLE
et Denis LE GOFF pour les rapports d’activité et financier. Pour ce dernier, le
censeur, M. Michel GRELET, certifia les comptes de l’année 2020 comme sincères
et exacts.
Avant de passer au vote pour renouveler les
membres sortants du conseil d’administration, les
3 rapports ainsi que le rapport du censeur furent
adoptés à l’unanimité. Cette année, en plus des 4
membres dont les mandats pour siéger au conseil
d’administration ont été renouvelés, Catherine
BERGER (présidente de l’Orléanais jusqu’en 2017),
après avoir candidaté, fut également élue.
L’élection du bureau a pu avoir lieu lors du conseil d’administration qui suivit
l’assemblée générale qui venait de se terminer à 15 h 30.
Celui-ci se compose comme suit : Président : Etienne GUILLANEUF

Vice-Présidente : Yolande VERDIER
Trésorier : Denis LE GOFF
Secrétaire : Maryvonne VENAILLE

Après cette belle journée, une réjouissante nouvelle nous a également été
annoncée. En effet, Christian et Mauricette nous ont fait part qu’ils allaient se
marier au mois de mai prochain.
Nous leur avons déjà transmis nos vœux les meilleurs, en attendant le jour J.

Etienne GUILLANEUF
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ASSEMBLEE GENERALE (4 juillet 2021)

Enfin ! Après plusieurs mois de confinement, nous nous sommes
retrouvés avec beaucoup de joie, en l'église Saint-Joseph à Blois, pour
célébrer l'eucharistie avec la communauté paroissiale.

Puis, nous sommes allés à la maison diocésaine pour partager le
repas à l'occasion de notre assemblée générale de l'année 2020. Celle
de 2019 avait été malheureusement annulée pour les raisons que
vous connaissez.

Après le repas, Anne-Marie Manceaux, notre présidente, nous a lu
les deux rapports, moral et d'activité, de notre mouvement. Ceux-ci
furent relativement brefs en raison de la pandémie qui a occasionné
beaucoup d'annulations de nos rencontres.

Un temps de prière eut lieu en mémoire de tous nos membres qui
nous ont quittés lors de cette pandémie.

VAL DE LOIRE
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Enfin, Françoise Rochefort a renouvelé les abonnements et
cotisations pour 2021. Puis elle nous a présenté les comptes de
résultat et de trésorerie de notre association ; son rapport nous a
rassurés sur la bonne tenue des comptes.

Ensuite, quelques informations ont été apportées par Philippe sur le
programme et l'organisation de notre prochain pèlerinage, reporté
en septembre 2021. Nous ne pourrons que regretter l'absence de
nos amis handicapés qui ne pourront pas y participer suite aux
mesures sanitaires prises par le Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes.
Qu'ils soient assurés de notre communion de prières par toutes les
intentions qui seront déposées aux pieds de Marie à la grotte de
Massabielle, et lors de nos différentes célébrations.

Ainsi cette assemblée s'est terminée par notre traditionnel partage
du “goûter”, en attendant de nous revoir le dimanche 10 octobre
2021 à l'occasion de notre traditionnelle tombola.

Philippe
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POITOU-CHARENTES

C.A. Poitou-Charentes à Vasles le 10-06-2021

Après ce long temps de confine-
ment c’est avec plaisir que les
membres du bureau et du
conseil du Poitou-Charentes se
sont retrouvés jeudi 10 juin,
chez Renée Pasquier, à Vasles.
Toutes les personnes convo-
quées par notre présidente
Bernadette Saunier étaient
présentes.

Évidemment, nous avions beaucoup à échanger : la vie durant le
confinement, les nouvelles des uns et des autres. 

Nous avons appris 2 décès : Christian Gouttenègre, 69 ans, du Foyer
G. Bordier, et Odile Aubrit, 74 ans, tous les 2 membres d’Amicitia
venant à Lourdes en tant que pèlerins handicapés. Nos pensées sont
allées vers eux.

Plusieurs dates sont à retenir : Assemblée Générale du Poitou-
Charentes le 7 septembre au Sanctuaire Marial de Pitié ; Pèlerinage
restreint à Lourdes du 27 septembre au 1er octobre 2021, malheureu-
sement sans les malades et handicapés.

En 2022 nous espérons retrouver nos pèlerinages d’antan du 30 mai
au 4 juin.

Nous avons également de nouveau évoqué le fait que notre région soit
rattachée à l’Anjou ; pour notre survie cela devient urgent.

Après la photo, la succulente tarte aux fraises de Nénette, et l'invitation
de Bernadette et Dominique à leurs noces d'or, nous nous sommes dit
“À la prochaine”.

Jacqueline TEXIER



– 19 –

Témoignage
Durant l'été, j'ai pu vivre des rencon-
tres tristes et joyeuses avec des amis
d'Amicitia. Début juillet, c'était être
avec les familles de Francis Rossard et
d'Andrée Hay, des amis qui nous ont
quittés. Entre ces 2 sépultures, je
retrouvais Dominique, mon mari,
après une opération du cœur et 1 mois
de rééducation.

Entourés de nos 6 enfants et 23 petits-enfants et amis, nous avons
eu la grâce de pouvoir célébrer et fêter nos 50 ans de mariage le
3 juillet.

Puis entre des départs et des arrivées d'enfants à la maison, j'essaie de
prendre le temps de se faire rencontrer des amies d'Amicitia qui ne se
sont pas vues depuis bien longtemps et qui sont si heureuses de se
retrouver.

La météo n'est pas très bonne mais les rencontres sont ensoleillées et
j'ai la joie de passer de bonnes vacances sans partir très loin !

Bernadette SAUNIER
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POITOU-CHARENTES

A.G. du 7 septembre 2021
Heureux de se retrouver après le long confinement !!! Dernière
rencontre : février 2020 à Parthenay.

Rendez-vous au Sanctuaire Notre-Dame de Pitié à 10 h 30 :
11 h - Messe à la basilique avec le père Jacques POIDEVINEAU, juste
arrivé sur les lieux. Nous avons prié pour nos 6 amis décédés depuis
un an ainsi que pour notre aumônier Guy METAIS qui, à cause de
l'âge, ne peut plus être présent.
12 h - Déjeuner pique-nique. 17 convives autour de la table : très
sympa !
Nous avons accueilli et fait connaissance avec Mady, venue de
l'Anjou, et responsable du pèlerinage à Lourdes.
Des précisions sont données pour le pèlerinage de fin septembre : 10
inscriptions pour la région. Comment représenter nos amis malades
qui ne peuvent venir ?  Poitou et Vendée sont chargés de la messe à la
grotte. Le programme du pèlerinage sera envoyé à tous.



– 21 –

Une tombola se prépare avec Marie-Noëlle.
14 h - Assemblée Générale ouverte par la présidente, Bernadette
Saunier, (se retrouvant seule du dernier bureau élu en 2017).
En 2021 : 35 adhérents.
Rapport d’activités des années écoulées.
Rapport financier, présentant des difficultés, mais aidé par l'Union
Amicitia.
Pas d'élection possible pour un nouveau bureau, et acceptation de tous
les présents pour se rattacher à une autre région. L'Anjou semble la
plus proche pour beaucoup, et Bordeaux pour ceux du sud ! 
Cependant, le désir de tous est de continuer à se rencontrer comme
avant, sans oublier nos amis du foyer G. Bordier.
Pour cela, 11 personnes se proposent pour aider.
Prochaine rencontre : 19 novembre à Parthenay.
Merci à Mady de nous avoir éclairés.
16 h - Sur l'esplanade, près du calvaire : Prière du Chapelet en
méditant les Mystères Joyeux.
17 h - Café, gâteaux. Puis c'est l’Au revoir !

Michel HAY et Bernadette
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ANJOU

Journée retrouvailles & Assemblée Générale
Dimanche 29 août 2021 à Notre-Dame des Gardes.

Notre journée de retrouvailles s’est déroulée le
29 août 2021 à Notre-Dame des Gardes.

La messe fut présidée par le père Jean Marsault. Elle
a été suivie d’un apéritif et d’un pique-nique que
chacun avait apporté, dans la salle municipale de
cette même commune, où environ 70 personnes
étaient présentes.

L’après-midi a été l’occasion de faire
l’assemblée générale Anjou 2021 qui,
jusqu’à présent, n’avait pas pu se dérou-
ler en raison des contraintes sanitaires.

Le président Joël REILLON a ouvert la
séance en présentant l’ordre du jour :

1 – RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITÉS
- Il n’est pas habituel de se retrouver à cette période suite à l’arrêt brutal

des activités : pèlerinage, journée champêtre, kermesse et journée
d’automne.

- Le seul moyen de relation du mouvement Amicitia a été le journal
national. Mais le bureau de l’Anjou a eu l’occasion de se réunir à
plusieurs reprises.

- Un pèlerinage différent, puisque sans malades, va avoir lieu à Lourdes
du 27 septembre au 1er octobre. Nous réfléchissons à la meilleure façon
d’associer les pèlerins malades à ce pèlerinage 2021.
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2 – LE BILAN FINANCIER
Présenté par le trésorier : Christian ROLANDEAU

- Le mouvement a perdu la moitié de ses adhérents en 2021 (cause
COVID) :

- En 2019 : 449 cotisants.
- En 2020 : 354.
- En 2021 : 250 (même sans activité, du fait de cette situation exception-

nelle, le mouvement a besoin des cotisations).
- La trésorerie, fin 2020, est saine. Un don a été fait et certains membres

d’Amicitia ont fait le choix de ne pas récupérer les frais fixes versés au
moment de l’inscription du pèlerinage 2020.

- Bilan adopté par l’assemblée.
- Une question est posée sur la fiscalité en cas de dons à Amicitia. Ren-

seignement sera pris pour savoir si la loi a changé.

3 – L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UNION
Elle se déroulera le dimanche 17 octobre 2021 à la Tourlandry et sera
organisée par l’Anjou (qui représente 50 % des adhérents).

4 – CALENDRIER 2022
16 janvier : Assemblée Générale de l’Anjou à Jallais
30 mai au 4 juin : Pèlerinage à Lourdes
Date à définir : Journée champêtre à la Salle de Vihiers
31 août : Journée d’amitié / kermesse à la Séguinière
Date à définir : Repas d’automne à Beaupréau

5 – LE PELERINAGE 2021
• Le thème du pèlerinage est le même qu’en 2020 « Je suis l’Immaculée

Conception ».
• Très forte diminution de pèlerins :

En 2019 = 569 dont 204 étaient logés à l’Accueil Notre-Dame 
En 2021 = 141 qui seront répartis dans 4 hôtels (Central – Helgon –
Hélianthe – Paris).

• Pour l’Anjou :
En 2019 =  315.
En 2021 =  72 (à ce jour) qui seront répartis dans 2 cars.
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• Mady COUTANT nous a présenté le programme du pèlerinage 2021 sous
réserve de changement en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.
Les animateurs retenus sont Cécile et Alban que l’on peut retrouver sur le
site Internet « Voulez-vous Music ».

6 – MOMENT DE RECUEILLEMENT POUR LES
PERSONNES DÉCÉDÉES DANS L’ANNÉE 2020

- Raymond COURANT - Pierre CESBRON
- Yolande MAROT - Jeanne THOMAS
- Gustave LEGEAY - Marie-Josèphe BEAUMARD
- Antoine CHAUMOITRE - Roger PONIER
- Marie-Louise PIRON - Marie-Thérèse GERMON

7 – ELECTIONS
Le président rappelle le nom des membres du Conseil d’Administration :

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

Marie-Thé PITON et Daniel FROGER qui étaient depuis janvier 2020
comme invités entrent à présent dans le Conseil d’Administration ; accord
de l’assemblée à main levée.

8 – CLÔTURE
L’Assemblée s’est clôturée par le café et la brioche.



EN FAMILLE

Chemin de Lumière
- Michel ALIBERT, frère de Jeanne-Marie Brun, 75013 Paris

- Odile AUBRIT, pèlerine, 79300 Boismé

- Anne-Marie BEAUMARD, ancienne pèlerine, 

49290 Saint-Laurent-de-la-Plaine

- Louis BEAUMARD, ancien hospitalier, frère de Noël Beaumard et de
Michelle Havart, 49120 Saint-Georges-des-Gardes

- Emma BERJON, 49360 Maulevrier

- Paule DANIELLOU, ancienne hospitalière, 95800 Cergy-Saint-Christophe

- Christian GOUTTENEGRE, pèlerin, 79200 Parthenay

- Andrée HAY, épouse de Michel Hay, anciens hospitaliers, 79300 Boismé

- Christophe PEROCHON, pèlerin, 79200 Parthenay

- Joseph PETIT, 16360 Le Tâtre

- Marie-Joseph PINEAU, 49510 Jallais

- Francis ROSSARD, pèlerin, 79230 Aiffres

- Annette TARAUD, épouse de Pierre Taraud (), 

et belle-sœur de Marie-Thérèse Coellier, 45200 Amilly

Chemin de Vie
- Paula, 3e arrière-petite-fille de Renée Pasquier

- Juliana, petite-fille de Maria Campos

- Zélie, 12e arrière-petit-enfant de Françoise Chaize



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 €


