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Chers  amis,   

 

                                                          Nous sommes heureux de vous retrouver, comme 

chaque année, depuis plus de 20 ans, pour partager avec vous les bons moments de 
cette année 2 020- 2 021.  

Même si nous n’avons pas pu tenir toutes nos promesses d’activités, quelques-

unes ont quand même marqué cette année… Nous avions fait des projets comme si la vie 
allait reprendre son cours normal !... Hélas ! la «petite bête virale» est venue encore une 

fois briser nos projets, comme pour tant d’associations, d’événements et  d’entreprises ! 

Nous vivons un temps inédit, que nous n’avions plus connu depuis bien longtemps ! 
 

Voici donc un aperçu de ce que nous avons pu vivre : 
 

En Octobre, nous avons proposé les rencontres bibliques dans la salle paroissiale 

au lieu de notre maison, pour pouvoir respecter les distances sanitaires.  

Les personnes habituelles étaient au rendez-vous autour du Livre de l’Apocalypse… Ce 
Livre, qui est un Livre de « dévoilement »  se révèle être un message tout à fait 

d’actualité… que nous disent les évènements « apocalyptiques » d’aujourd’hui : 

pandémie, catastrophes et autres ? mais en Novembre, plus possible de faire de 
rassemblements de nouveau… donc le LIVRE reste « fermé » tout le reste de l’année. 

Conséquence : notre séjour tant attendu au Monastère de Bouzy la Forêt qui terminait 

notre année biblique en Mai, a été aussi annulé. 
 

Le repas de Noël n’a pas connu non plus les tablées habituelles. Seules 6 

personnes pouvaient s’inscrire pour respecter les distances sanitaires… 
Finalement nous avons offert le repas préparé aux personnes  qui s’étaient inscrites et 

elles l’ont dégusté chez elles. Cependant, nous avons accueilli deux hommes à notre 

table ! Triste Noël par rapport aux autres années où nous étions une vingtaine de 
personnes ! 
 

En mars, tous les ans pendant le Carême, nous recevions un partenaire du 
CCFD-Terre Solidaire, venant d’un pays où celui-ci soutient des actions de 

développement…  

C’était un moment qui nous ouvrait les yeux sur ce qui se vivait dans ces pays pour 
sortir de la pauvreté, de la dépendance. Hélas ! là aussi, personne n’a pu sortir de son 

pays pour nous rejoindre pour la deuxième fois. Nous avons alors inventé une autre 

manière pour rejoindre des personnes qui, chaque année, participaient à cette 

rencontre, voire d’autres. C’est par visio que nous avons proposé le film sur « Les grands 
Lacs » en Afrique. 
 
 

Et c’est une suite d’annulations qui s’annonce :  Les pause-ressourcements 

avec des jeunes adultes… le séjour à Rochefort Montagne… la rencontre avec la 
communauté musulmane de Châteauroux… le voyage culturel-spirituel prévu en Russie 

… tout cela  a dû être reporté ou supprimé à notre grande déception !... 
 

Mais, pas question pour Re-Source, de tomber dans une sorte de pessimisme, 

de défaitisme ou de désespérance !  C’est le monde entier qui vogue sur une barque 
fragile… tant d’enfants, de jeunes, de femmes et d’hommes connaissent cette pandémie 
dans un contexte de guerre, de faim, de migration, de violences diverses,  d’économie 
fragilisée…  alors, nous sommes encore, malgré tout,  des « privilégié-e-s », ne l’oublions 
pas ! 



 
Le temps de l’Avent et de Noël  que nous vivons ou que nous allons vivre nous 

invite à l’espérance… à ne pas baisser les bras…  

C’est ce que nous essayons de vivre en nous appuyant sur Celui, le Dieu de Jésus 
le Christ, qui est à nos côtés et qui n’a jamais abandonné son peuple ! 

C’est Lui que nous accueillons à Noël et qui est annoncé par ces paroles : 
       

«  Soyez dans la joie…Il vous est né un Sauveur"  
 

Nous vous souhaitons de  vivre cette fête 

dans la sérénité et la confiance en la Vie… 

en Celui qui a partagé notre condition humaine… 
 

Que la présence humble  de Dieu dans notre monde et au cœur de nos vies, 

ravive notre Espérance, fortifie notre foi, 

nous donne le courage de tendre nos mains 

vers nos sœurs et frères d’ici et d’ailleurs, 

avec une attention particulière pour les plus fragilisé-e-s ! 
 

Alors, toute et tous, nous recevrons le beau cadeau de la JOIE et de la PAIX ! 
 

   Et comme l’horizon d’une année nouvelle s’ouvre devant nos vies… 
   Nous vous la souhaitons : 

Pleine de Vie… avec un grand bol d’espérance 
 

De la joie, malgré tout, dans les cœurs, 

à donner et à recevoir de ceux qui nous entourent ! 
 

Dans un monde où on s’éloigne les uns des autres, 

soyons des semeurs de paix et créateurs de liens fraternels. 

C’est à nous de bâtir un monde meilleur ! 
 

Que l’année 2 022 soit pleine de solidarité 

pour le bonheur de tous… 

et nous recevrons en abondance la richesse de l’AMOUR                               

 BONNE   ET   HEUREUSE    

                              ANNEE  2 022   !                    

                                                                                   de la part des Membres du CA,  de Nicole et de Jacqueline  

 

Un grand  Merci  
à celles et ceux qui, 
 par leur cotisation,      

soutiennent  
Re-Source 

et ce qui  s’y vit ! 
 

Rencontre avec la Communauté musulmane  
« El Mouhssinine » de  Châteauroux 

 

sur le thème des « deux Livres » : Bible et Coran 
Samedi 14 mai  2022 à Ste Sévère, 

 salle Sophie Tatischeff de 16H à 19H 
Suivie d’un repas (inscription/repas) 

   Soirée CCFD-Terre solidaire   
A  Ste Sévère, salle Sophie Tatischeff  

Vendredi 1er avril  2022 à 19H30 
Accueil d’un-e  partenaire  

de la Guinée 
Avec partage d’un plat  

aux couleurs du pays « accueilli » 
(inscription/repas) 

Un week-end à l’Abbaye de Bouzy  la Forêt 
Du vendredi  6  mai 2022 au lundi 9 mai  

Table ouverte le Jour de 
Noël ! nombre limité… 

Bible : 
l’Apocalypse de St Jean. 

Pause-Re-sourcement : « 30-45 ans… » 
autour d’un « grignoton »  convivial 
 

« Randonner autrement » intergénérations  
Un dimanche matin d’avril-mai 

date non fixée… 

 

A.G.  
2 juillet 


