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 En ce début février, je peux encore faire le 
vœu que l’année 2022 nous permette d’AVAN-
CER : c’est le thème que nous avons choisi pour 
ce numéro. Avançons... même à petits pas, même 
sur des chemins qui peuvent nous paraître étroits 
ou peu carrossables, même sans beaucoup de lu-
mière… L’important c’est de tenir le cap que l’on 
s’est fixé, en sachant s’adapter aux circonstances 
qui parfois nous bouleversent !  
 Puisqu’on ne peut changer la direction du 
vent, il faut apprendre à orienter nos voiles.  
Cette phrase de James DEAN m’a été transmise 
par une amie. Elle prend beaucoup de sens dans 
notre vie actuelle. 
 Depuis deux ans, nos correspondants sont mis 
à rude épreuve : peu d’évènements à raconter. 
Aussi je veux ici les remercier chaleureusement 
pour leurs trouvailles et les efforts qu’ils font. 
 Merci aussi à Roger LETHEUILLE qui, numé-
ro après numéro, s’adapte à notre thème et éla-
bore un édito intéressant, riche et toujours positif. 
 Qu’il en soit de l’édito comme de la couver-
ture, dessinée par Jean-Marie MENARD, lor s-
que je les reçois c’est toujours avec impatience et 
curiosité que je les lis ou regarde. C’est la même 
chose pour les articles des correspondants : vous 
m’émerveillez ! MERCI à chacun !  

 Dans quelles directions pouvons-nous avan-
cer ? Dans ce numéro, on vous rappelle le synode 
prévu à Rome en octobre 2023 à l’initiative du 
pape François. Les chrétiens sont invités à mar-
cher ensemble, à s’interroger ensemble...  
 Dans notre paroisse, suite à une enquête qui a 
été faite, des réunions auront lieu… dans quelque 
temps ! Elles ont été repoussées le temps qu’omi-
cron se calme. Chacun est invité à y participer… 
 Début mars, ce sera aussi l’entrée en carême. 
Une autre manière d’avancer en faisant particuliè-
rement attention à ceux qui, près de nous ou plus 
loin, ont besoin de notre aide. 
 Avançons aussi avec les… mains ! Lisez, ci-
dessous, ce bel article sur la manière d’utiliser nos 
mains pour combattre la souffrance. 
 Bonne lecture, mes amis, et continuons à voir  
la vie en couleur pour avancer ! 
 
 
 
 
 

Présentation du numéro de février 2022 

 
- Mamie, que faire avec la souffrance ? 
 

 Utilise tes mains mon enfant ! Si tu utilises 
ton mental, la souffrance s'accentue. 
 

- Mes mains ? 
 

 Oui, oui ! Nos mains sont les antennes de 
notre âme. Quand tu les utilises en cousant, en 
cuisinant, en peignant, en touchant le sol ou en 
les plongeant dans la terre, tes mains envoient 
des signaux d'amour au plus profond de toi et 
ton âme se calme. Et elle n'a plus besoin de la 
souffrance pour que tu prennes soin d'elle. 
 

- Les mains sont-elles vraiment si impor-
tantes ? 
 

 Oui, pense aux bébés, ils découvrent le 
monde en le touchant. Quand tu regardes les 
mains des personnes âgées, elles t'en racontent 
davantage sur leurs vies que n'importe quelle 
autre partie de leur corps. 
 Il est dit que tout ce qui est fait main est fait 
par le cœur, parce que c'est vrai, les mains et le 
cœur sont connectés. Les masseuses le savent. 
Quand elles touchent le corps de quelqu'un avec 
leurs mains, elles créent avec cette personne 

une connexion profonde. Pense aux amoureux, 
quand ils se prennent la main, ils subliment leur 
amour. 

- Mamie, depuis combien de temps n'ai-je 
pas utilisé mes mains de cette façon ? 
 

 Utilise-les, mon enfant ! Crée de tes mains ! 
Et tout à l'intérieur de toi se transformera ! La 
douleur ne disparaîtra pas, mais elle se méta-
morphosera en la plus merveilleuse des œuvres 
d'art. Elle ne te fera plus souffrir parce que tu 
auras réussi à embellir ton essence. 

elena bernabé 
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 Tous les lundis à 17 heures, lors de notre 
réunion communautaire, nous avons l’habi-
tude d’accueillir les nouveaux arrivants ainsi 
que les amis de passage.  
 
 Le lundi 10 janvier, la communauté s’était 
préparée à recevoir, parmi les visiteurs, une 
invitée particulière : notre nouvelle ministre 
pastorale ! Véronique CHEVILLARD, laïque 
permanente à Fondacio, a en effet accepté cet 
appel à accompagner spirituellement notre 
communauté.  
 
 Nous avons laissé notre invitée se présenter 
et raconter l’histoire de son lien avec notre 
communauté qui date des JMJ de 2000. En 
effet, elle avait été marquée par le groupe de 
la Rebellerie qui y participait. Depuis, elle est 
restée en lien avec plusieurs membres, et, 
dans sa communauté de Fondacio, elle ac-
cueille régulièrement un groupe de la Rebelle-
rie venant participer à la soirée louange men-
suelle. 
 

 Pour présenter les 4 axes de sa mission, 
nous avions préparé une petite mise en scène 
sous la forme de saynètes avec un cadeau 
symbolique pour les illustrer et les rendre ac-
cessibles à tous nos membres. 
 

1- Une bougie réalisée par la Fabrique, sym-
bolisant son rôle de priant pour la communau-
té. 
 

2- Un pot de miel, symbolisant la douceur et 
le rôle de compassion dans les échanges avec 
les membres de la communauté. 
 

3- Un carnet de chants, symbolisant la partici-
pation à l’animation spirituelle et liturgique. 
 

4- Une bouteille de vin de messe de la Rebel-
lerie, bien sûr, pour illustrer le pont entre la 
communauté et l’Eglise. 
 Dans la joie mutuelle, nous avons com-
mencé à dessiner les liens qui vont nous unir à 
travers cette belle mission, et nous avons re-
mercié Véronique de venir aider à conduire 
notre Arche !  

 Un(e) ministre pastoral(e) à l’Arche est une per-
sonne proche de la communauté et qui l’accompagne 
dans sa vie spirituelle : elle participe à l’animation des 
temps forts, comme le prochain pèlerinage à Lisieux 
que va entreprendre la Rebellerie au mois de février. 
Elle se rend disponible pour écouter et pour aider les 
membres à cheminer.  
 Par ailleurs, elle facilite les liens entre la commu-
nauté et l’Eglise, et sa nomination est faite en lien avec 
le diocèse. 

Louis-Marie a remis la bougie,  
Bénédicte le livre de chants  

et Ludovic le vin ! 


