
                                                                                 

 

                                                                         

                                                                                    

pour vous faire part de tout ce qui s’est vécu à Re

nous venons  vous re

votre aide, le partage qui ensoleillent nos journées

 Chaque année, les Assemblées Générales qu

l’année écoulée avec le support d’un thème

mémoire de tous les moments forts de l’année. C’

suivi !) que des « témoins » ont pris la parole  en direct ou par cou

auxquels ils ont participé. Nous vous  faisons part de quelques courts extraits  de ces témoignages
 

Clubs et camp ACE : « … c'est avec émotion et passion que j'anime ces camps

plusieurs années ; depuis deux ans, le thème étai

et souvent les enfants veulent revenir au camp 

une chance pour tous, enfants et animateurs

Retour d’Haïti « …6 Juillet, Michèle et Nicol

« développement de la vie » dans un contexte difficile… Avec l’AMIE (Aide Médicale à l’Enfance 

Belge),entr’aide et espoir, partenariat et solidarité, ne sont pas seulement des mots… c’est un véritable 

« parrainage » qui s’est mis en place

!...Moment d’émotion et d’émerveillement devant l’œuvre ac

- Pélé en Israël : « …Nous savons les uns et les autres combien ils sont importants ces temps de rencontres 

avant de partir sur ce petit bout de terre (superficie de la Bretagne),

des croyants juifs chrétiens et musulmans.

Jésus…  un grand moment de vie vécu en groupe
 

Pierre et Mohamed : «… Nous avons ressenti toute la force d'amitié et d'amour qui pe

évêque catholique et son chauffeur musulman, dans un contexte politique risqué. Tous les deux sont 

« artisans de paix et de lien » ! Très loin d'opposer ces religions, nous avons ressenti un vrai dialogue de 

compréhension entre 2 hommes que tout semblait séparer
 

- Groupes de Bible : «… C’est toujours intéressant de lire et comprendre  ensemble  le sens  des  textes pour 

nourrir notre Vie et notre Foi. Et les découvertes sont parfois inattendues.

repas partagé, et  par un séjour-
 

- A Bouzy, nous étions un groupe de 20 personnes

dans l’espace boisé de la Sologne…

entr’autres, l’activité spécifique de l'eau d'émeraude. Le samedi soir

Jean-Marc, qui,  avec son accordéon, a entrainé danseurs et danseuses, chanteu

monastère !!!  Tous sont partants pour un nouveau séjour à l’Abbaye de Bouzy la Forêt, avec un jour de 

plus… » ( Isabelle et Andrée) 
 

Groupe de partage : « … Nous sommes un groupe de 

et de la Parole. Nos soirées se clôturent (nous av

lecture biblique et  un échange  sur le ressent

recueillement et de prière. Ces échanges nous permettent d'avoir plus confiance en

foi. » (Isabelle et Patricia) 
 

- Repas de Noël : « …Ce  repas  de  Noël partagé

repas lui-même, ça c’est un plus  que

convivialité qui y règne  C’est un repas de famille, de fête.

partageons nos joies, nos questions, nos peines, nos souvenirs d’enfant et aussi nos c

                                                                                 Le Beau,    36160- Pouligny N Dame    le  15 Décembre 2

                               Chers  amis, 

                          

Comme chaque année, nous venons, avec joie,

pour vous faire part de tout ce qui s’est vécu à Re

nous venons  vous remercier pour votre soutien, votre présence, vos visites, 

votre aide, le partage qui ensoleillent nos journées

énérales qui ont lieu en fin Juin, sont l’occasion de  dérouler les événements  de 

thème. En Juin 2 015, nous avons écrit un  « livre 

tous les moments forts de l’année. C’est devant une assemblée de 70 personnes (90 au repas qui a 

» ont pris la parole  en direct ou par courrier pour dire leur r

us  faisons part de quelques courts extraits  de ces témoignages

c'est avec émotion et passion que j'anime ces camps et un club 

depuis deux ans, le thème était : « + d’attention – de pollution ».  Ce sont des lieux de rencontres 

au camp pour retrouver les copains et copines des années précédentes. Oui, 

, enfants et animateurs ! »  ( Christèle ) 

6 Juillet, Michèle et Nicolas nous font voyager en terre d’ Haïti où ils prennent part au 

dans un contexte difficile… Avec l’AMIE (Aide Médicale à l’Enfance 

ntr’aide et espoir, partenariat et solidarité, ne sont pas seulement des mots… c’est un véritable 

» qui s’est mis en place pour que des enfants puissent devenir acteurs de leur devenir 

nt d’émotion et d’émerveillement devant l’œuvre accomplie…. » ( Didier)

Nous savons les uns et les autres combien ils sont importants ces temps de rencontres 

avant de partir sur ce petit bout de terre (superficie de la Bretagne), mais oh combien importante dans la vie

des croyants juifs chrétiens et musulmans. Pour celles et ceux  qui ont eu le bonheur d’y aller sur les pas de 

…  un grand moment de vie vécu en groupe ! » ( Odile) 

Nous avons ressenti toute la force d'amitié et d'amour qui pe

évêque catholique et son chauffeur musulman, dans un contexte politique risqué. Tous les deux sont 

! Très loin d'opposer ces religions, nous avons ressenti un vrai dialogue de 

que tout semblait séparer » (Michel et Denis) 

C’est toujours intéressant de lire et comprendre  ensemble  le sens  des  textes pour 

nourrir notre Vie et notre Foi. Et les découvertes sont parfois inattendues. L’année s’est terminé

-retraite à l’abbaye de Bouzy la Forêt, près d’Orléans.

tions un groupe de 20 personnes avec des temps personnels, communautaires, de balade 

dans l’espace boisé de la Sologne… Sr Gertrude nous a raconté la vie quoti

autres, l’activité spécifique de l'eau d'émeraude. Le samedi soir : veillée  conviviale…  grande fiesta avec 

Marc, qui,  avec son accordéon, a entrainé danseurs et danseuses, chanteu

!!!  Tous sont partants pour un nouveau séjour à l’Abbaye de Bouzy la Forêt, avec un jour de 

… Nous sommes un groupe de « 25-45 ans » à nous retrouver pour un partage de 

Nos soirées se clôturent (nous avons tellement de choses à nous dire avant) par l'écou

sur le ressenti, la compréhension  de chacun, s

échanges nous permettent d'avoir plus confiance en

Ce  repas  de  Noël partagé, est très important et attendu chaque année

même, ça c’est un plus  que, pour certains, nous ne pourrions pas nous offrir 

convivialité qui y règne  C’est un repas de famille, de fête. On arrive, on ne se connaît pas forcément et nous 

partageons nos joies, nos questions, nos peines, nos souvenirs d’enfant et aussi nos c

le  15 Décembre 2 015 

Comme chaque année, nous venons, avec joie, converser avec vous 

pour vous faire part de tout ce qui s’est vécu à Re-Source ! Mais d’abord 

votre soutien, votre présence, vos visites, 

votre aide, le partage qui ensoleillent nos journées !...  

dérouler les événements  de 

 » de témoignages pour faire 

est devant une assemblée de 70 personnes (90 au repas qui a 

rrier pour dire leur ressenti lors des événements 

us  faisons part de quelques courts extraits  de ces témoignages. 

et un club  depuis maintenant 

Ce sont des lieux de rencontres 

pour retrouver les copains et copines des années précédentes. Oui, 

Haïti où ils prennent part au 

dans un contexte difficile… Avec l’AMIE (Aide Médicale à l’Enfance 

ntr’aide et espoir, partenariat et solidarité, ne sont pas seulement des mots… c’est un véritable 

pour que des enfants puissent devenir acteurs de leur devenir 

( Didier) 

Nous savons les uns et les autres combien ils sont importants ces temps de rencontres 

s oh combien importante dans la vie 

nheur d’y aller sur les pas de 

Nous avons ressenti toute la force d'amitié et d'amour qui peut y avoir entre un 

évêque catholique et son chauffeur musulman, dans un contexte politique risqué. Tous les deux sont 

! Très loin d'opposer ces religions, nous avons ressenti un vrai dialogue de 

C’est toujours intéressant de lire et comprendre  ensemble  le sens  des  textes pour 

L’année s’est terminée par un 

retraite à l’abbaye de Bouzy la Forêt, près d’Orléans. » (Monique et Gérard)  

avec des temps personnels, communautaires, de balade 

dienne  au monastère avec  

: veillée  conviviale…  grande fiesta avec 

Marc, qui,  avec son accordéon, a entrainé danseurs et danseuses, chanteurs et chanteuses…au 

!!!  Tous sont partants pour un nouveau séjour à l’Abbaye de Bouzy la Forêt, avec un jour de 

à nous retrouver pour un partage de paroles 

à nous dire avant) par l'écoute d'une 

de chacun, sans oublier le temps de 

échanges nous permettent d'avoir plus confiance en nous et de partager notre 

, est très important et attendu chaque année-  pas pour le 

s ne pourrions pas nous offrir mais pour la 

On arrive, on ne se connaît pas forcément et nous 

partageons nos joies, nos questions, nos peines, nos souvenirs d’enfant et aussi nos chants plus ou moins 



justes mais peu importe... Comme dans une famille, nous fêtons pour certains, la venue de Jésus

tous, la joie de Noël, la fête… fête de l’amitié,

 

Séjour à la montagne : « … Cette année, de nouvelles personnes y ont participé… ce qui a donné une ambiance 

toujours aussi sympa… et une richesse de vie  du fait des différences d’âge et d’horizons…D’autre part, la nature 

nous fait toujours des surprises…Chacun a trouvé son bonheur,

ces temps vécus autour des jeux de société, autour de la table … et même le chant … 

bonheur … » ( Michel) 
 

- Partenaire CCFD : «. ..Le 13 mars, en partenariat avec le CCFD, nou

CANDIDO DA SILVA, venant du nord

Queimadas, Ana-Paula  anime des groupes de jeunes adultes et des agricultrices dans le cadre d'un 

processus d'expérimentation et de formation.

par un repas à base de haricots noirs

départ d'Ana et de son interprète
 

Groupe Pôle-Emploi : « …Nous avions besoin d’un lieu en retrait de l’effervescence de l’agence pour construire 

notre charte de fonctionnement, un lieu propice à la réflexion collective, un lieu ouvert, convivial pour la journée. 

alors proposé à ma directrice : RE -SOURCE, et

journée, partagé avec Nicole et Jacqueline le repas. Je sais aujourd’hui avec le recul de plusieurs mois qu

journée a laissé son empreinte dans l’espri
 

- Groupes-enfants : « ….Au cours de

que la foi, ce n'est pas quelque chose qui est cloisonnée  au caté ou à la 

qui nous invite à son repas tous les dimanches …C'est une journée rayonnante de joie et de partage !

(Elisabeth) 

« Pour avoir choisi Le Beau ! Pour veiller à ce que le soleil y soit le plus dis

(chapeau!)…  Pour y accueillir chacun comme bien venu…Pour si bien dire à chaque enfant, chaque jeune, combien il 

est unique et précieux au cœur de Dieu ,combien toute vie est importante...

Pour le pain, fruit du travail des hommes fabriqué, partagé

Pour le pain de la Parole de Dieu et le Pain de Vie, Corps et Vie du Christ  offerts à tous

Pour ces journées où  la joie vécue témoigne du Christ  Chemin, Vérité et Vie,

 

� Et il faudrait ajouter tellement d’autres choses
soutiens, partages, visites, séjours plus ou moins longs…
ceux qui viennent et de celles et ceux 

 

Mais NOEL est là…et à l’horizon une année nouvelle

Que cette année soit pour chacun et chacune de vous 
pleine d’espérance malgré tout ce qui assombrit

 La force de l’espérance peut nous aider à réagir, à rebondir, à nous relever.
Et cette force nous est donnée par l’humble Enfant de la crèche 

qui, chaque jour, nous guide comme une étoile
Beaucoup de bonheur et d’espérance à tous pour l’année 2

                                          Beaucoup de moments de fraternité pour faire reculer toute forme de violence 
 

                                                                                                    

 

 

         

02.54.30.15.14 

Un grand  Merci  
à ceux et celles qui, 

 par leur cotisation,      
soutiennent Re-Source 

Table ouverte le 

Jour de Noël…

W end à Rochefort
              (près du Sancy)

       Du vendredi 22

   au dimanche 24  ou lundi 25

justes mais peu importe... Comme dans une famille, nous fêtons pour certains, la venue de Jésus

tous, la joie de Noël, la fête… fête de l’amitié, de la solidarité et de la Paix »  ( Marguerite)

Cette année, de nouvelles personnes y ont participé… ce qui a donné une ambiance 

toujours aussi sympa… et une richesse de vie  du fait des différences d’âge et d’horizons…D’autre part, la nature 

nous fait toujours des surprises…Chacun a trouvé son bonheur, soit dans la balade, la luge, le ski, sans oublier tous 

vécus autour des jeux de société, autour de la table … et même le chant … 

Le 13 mars, en partenariat avec le CCFD, nous avons une rencontre avec Ana

venant du nord-est du Brésil. Secrétaire du syndicat des Travailleurs Ruraux de 

Paula  anime des groupes de jeunes adultes et des agricultrices dans le cadre d'un 

tion et de formation. La soirée, avec une soixantaine de personne

un repas à base de haricots noirs (plat du Brésil). Un tonnerre d’applaudissements a accompagné le 

d'Ana et de son interprète !...»(Andrée et Isabelle) 

Nous avions besoin d’un lieu en retrait de l’effervescence de l’agence pour construire 

n lieu propice à la réflexion collective, un lieu ouvert, convivial pour la journée. 

SOURCE, et elle a trouvé que c’était une bonne idée. Nous avons travaillé toute la 

journée, partagé avec Nicole et Jacqueline le repas. Je sais aujourd’hui avec le recul de plusieurs mois qu

nte dans l’esprit de chacun… et dans notre Charte  présentée à toute l’équipe.

….Au cours de cette journée, enfants, parents, catéchistes, nous entendons et voyons   

que la foi, ce n'est pas quelque chose qui est cloisonnée  au caté ou à la messe  ; 

qui nous invite à son repas tous les dimanches …C'est une journée rayonnante de joie et de partage !

Pour veiller à ce que le soleil y soit le plus disponible possible et y  par

Pour y accueillir chacun comme bien venu…Pour si bien dire à chaque enfant, chaque jeune, combien il 

est unique et précieux au cœur de Dieu ,combien toute vie est importante... 

Pour le pain, fruit du travail des hommes fabriqué, partagé et respecté, 

Pour le pain de la Parole de Dieu et le Pain de Vie, Corps et Vie du Christ  offerts à tous 

Pour ces journées où  la joie vécue témoigne du Christ  Chemin, Vérité et Vie,   MERCI ! »

Et il faudrait ajouter tellement d’autres choses : repas partagés autour de notre table, 
soutiens, partages, visites, séjours plus ou moins longs…   Tout cela fait vivre et enrichit 

et ceux qui reçoivent !  

Mais NOEL est là…et à l’horizon une année nouvelle :  
 

Que cette année soit pour chacun et chacune de vous  
pleine d’espérance malgré tout ce qui assombrit notre terre, notre cœur, not

La force de l’espérance peut nous aider à réagir, à rebondir, à nous relever.
Et cette force nous est donnée par l’humble Enfant de la crèche 

qui, chaque jour, nous guide comme une étoile ! 
Beaucoup de bonheur et d’espérance à tous pour l’année 2 016

moments de fraternité pour faire reculer toute forme de violence 

                                                                                                                                 Nicole, Jacqueline,   avec les membres du CA

Table ouverte le 

Jour de Noël… 

W end à Rochefort-Montagne 
(près du Sancy) 

Du vendredi 22  janvier  

au dimanche 24  ou lundi 25 

Soirée solidaire 
accueil d’une «

Vendredi 4 Mars à 19H30
Salle municipale Pouligny N Dame (La Chaume Blanche)

avec partage d’un plat en solidarité avec l’INDE

Un week-end de «

à l’Abbaye de Bouzy la Forêt (45)

Du vendredi 3 juin au lundi 6 juin

justes mais peu importe... Comme dans une famille, nous fêtons pour certains, la venue de Jésus  et pour 

( Marguerite) 

Cette année, de nouvelles personnes y ont participé… ce qui a donné une ambiance 

toujours aussi sympa… et une richesse de vie  du fait des différences d’âge et d’horizons…D’autre part, la nature 

soit dans la balade, la luge, le ski, sans oublier tous 

vécus autour des jeux de société, autour de la table … et même le chant … Bouffée d’air pur  et de 

s avons une rencontre avec Ana-Paula 

ecrétaire du syndicat des Travailleurs Ruraux de 

Paula  anime des groupes de jeunes adultes et des agricultrices dans le cadre d'un 

vec une soixantaine de personnes, s'est terminée 

d’applaudissements a accompagné le 

Nous avions besoin d’un lieu en retrait de l’effervescence de l’agence pour construire 

n lieu propice à la réflexion collective, un lieu ouvert, convivial pour la journée. J’ai 

elle a trouvé que c’était une bonne idée. Nous avons travaillé toute la 

journée, partagé avec Nicole et Jacqueline le repas. Je sais aujourd’hui avec le recul de plusieurs mois que cette 

présentée à toute l’équipe. » ( Odile)      

cette journée, enfants, parents, catéchistes, nous entendons et voyons   

messe  ;  la Foi, c’est Quelqu’un… 

qui nous invite à son repas tous les dimanches …C'est une journée rayonnante de joie et de partage ! » 

ponible possible et y  parvenir  

Pour y accueillir chacun comme bien venu…Pour si bien dire à chaque enfant, chaque jeune, combien il 

» (Claire-Marie) 

repas partagés autour de notre table, accueils, 
Tout cela fait vivre et enrichit les cœurs de 

notre terre, notre cœur, notre vie. 
La force de l’espérance peut nous aider à réagir, à rebondir, à nous relever. 

Et cette force nous est donnée par l’humble Enfant de la crèche  

016  
moments de fraternité pour faire reculer toute forme de violence ! 

les membres du CA 

Soirée solidaire en lien avec le CCFD : 

accueil d’une « immergée » en INDE 

Vendredi 4 Mars à 19H30 

Salle municipale Pouligny N Dame (La Chaume Blanche) 

avec partage d’un plat en solidarité avec l’INDE 

end de « pause-ressourcement » 

à l’Abbaye de Bouzy la Forêt (45) 

Du vendredi 3 juin au lundi 6 juin 


