
                                                                                                           Pouligny Notre Dame le  6    Décembre 2 018 

 

                                                   Chers amis, 

 

Cela fait vingt ans que nous vous faisons parvenir cette lettre 

annuelle vous retraçant la vie de l’Association Re- Source… 

Oui, 20 ans déjà !  

Que de belles et grandes choses vécues, découvertes, apprises, 

partagées, accueillies durant ces vingt années au village du Beau. Les commencements 

sont toujours fragiles, incertains, inconnus, c’est une aventure…Et puis, on se surprend à 

dire : nous avons tenu…nous avons tracé un sillon…nous avons semé…nous avons même 

récolté !!!! Que du bonheur, même s’il faut payer de sa personne, de son temps…On n’a 

rien sans peine ! Mais tout cela nous le devons à l’équipe du C.A., à vous tous proches ou 

plus éloignés qui avez été présents, actifs, qui nous avez soutenus de différentes 

manières…Sans vous, rien n’aurait été possible…Un très GRAND MERCI à tous !... 

Et puis…vous le savez peut-être… une page nouvelle va s’ouvrir : nous allons 

quitter le Beau ! Rassurez-vous !  l’Association continue sa route…Nous allons seulement 

habiter à Ste Sévère, 16, rue d’Auvergne,  juste à quelques kms de Pouligny. Il ne vous 

sera pas plus difficile de nous trouver. Bien sûr, il va falloir lâcher certaines choses…mais 

pas beaucoup…juste notre capacité d’hébergement est réduite (la maison est plus petite !) 

mais on trouvera toujours une solution si vous désirez venir partager un temps avec nous. 

Ce qui ne change pas, c’est notre désir, avec le C.A., de servir le rural, d’être une force de 

proposition, d’animation culturelle et spirituelle, d’être un lieu d’accueil, d’écoute, de 

recherche et de partage pour tous ! 

      Notre Assemblée Générale du mois de Juin a donc été l’occasion d’évoquer  tout le 

chemin parcouru depuis Septembre 1997 jusqu’à Juin 2 018. La façade de la maison, 

représentée par un panneau, avec ses nombreuses ouvertures a servi de support pour faire 

revivre les activités de ces 20 années. Les fenêtres et les portes s’ouvraient au fur et à 

mesure que s’égrenaient les années avec leurs activités. Il serait trop long de les évoquer 

toutes, nous nous contenterons d’en énumérer les principales : 

Les activités bibliques - spirituelles – resourcement avec l’organisation de 5 

pèlerinages en Israël-Palestine et  un sur les « pas de St Paul » en Grêce en octobre 2017. 

S’y ajoutent les  parcours bibliques, les haltes spirituelles, les retraites… 

Les Conférences et les Théâtres sur les questions de société : 5 conférences dont celle 

marquante avec Pierre Rabhi et 2 pièces de théâtre :  Pierre et Mohamed et « Poussières 

de Paix ». 



Les apéro-débats, les repas partagés, les repas de Noël pour personnes seules,  

l’accueil-hébergement de nombreuses personnes d’ici et de tous les coins de France ainsi 

que des pèlerins et surtout l’accueil de groupes d’enfants, de jeunes, d’adultes pour 

différentes raisons 

           La solidarité en accueillant des partenaires du CCFD chaque  année. 

L’ouverture sur l’inter-culturel et religieux en accueillant et en tissant des liens avec 

la communauté musulmane marocaine de Châteauroux 

Les détentes organisées : w.e.à la montagne, séances de Do-In, les après-midi de 

jeux de société, ainsi que de nombreux ateliers écologique et autres 

Vingt années de liens tissés, d’ouverture, de découvertes, de richesses partagées, 

d’amitiés nouées, de soutiens apportés, d’approfondissement de la Parole de Dieu… 

OUI, vraiment l’aventure méritait d’être tentée…et elle mérite d’être continuée. On fait juste un 

pas de côté ! Nous sommes heureux de continuer le chemin… pleins d’espérance et d’optimisme. 

Avec vous, nous voulons continuer à apporter notre petite part à la vitalité de notre territoire et 

de notre Eglise…Alors, en route pour   X   années. Yalla ! comme disait Sr Emmanuelle …(= En 

avant)                 

          A quelques jours de Noël et du Nouvel An, tous nos meilleurs vœux vous accompagnent  : 

Vœux d’Espérance apportée par l’Enfant que nous accueillons à Noël . 
Grâce à Lui qui a partagé notre humanité, nous savons 

 qu’un aujourd’hui meilleur est toujours possible  
car Il est à nos côtés pour ouvrir un avenir, avec nous.  

Faisons confiance ! 
Voeux d’Espérance ouverte par l’année nouvelle qui s’offre à nous. 

Qu’elle vous apporte : bonnes nouvelles, joies nouvelles, chemins nouveaux ! 
Qu’une bonne santé de l’esprit et du corps nous permette de vivre chaque jour  

Avec bonheur,  courage et force 
Que le Dieu de l’Espérance vous accompagne sur tous vos chemins  ! 

Nicole, Jacqueline et les membres du CA 
 

 

  

 

Un grand  Merci  
à ceux et celles qui, 

 par leur cotisation,      
soutiennent Re-Source 

et ce qui  s’y vit ! 

 

Table ouverte le 

Jour de Noël… 

Rochefort-Montagne  
25– 28 janvier 2019 

Soirée CCFD-Terre solidaire  avec JULIE  

de retour d’un séjour en immersion en Palestine 
Salle municipale Pouligny N Dame 

Vendredi 8 Mars 2019 à 19H30 
Avec partage d’un plat aux couleurs de la Palestine  

 

Un week-end à l’Abbaye de Bouzy  la Forêt 
Du vendredi  17 mai 2019 au lundi 20 mai  

Pause-Re-sourcement : « 25-45 ans… » 
autour d’un « grignoton »  convivial 
le vendredi 18  janvier 2019 à  19H30 

Séjour-pèlerinage en Jordanie-Israël-

Palestine du 25 mars 2019 au 4 avril 2019 

Continuer le chemin de 
rencontre et d’amitié avec des 

membres de la Cté musulmane 
El Mouhssinine de Châteauroux 

Marche-re-sourcement 
inter-générations « Un 
regard sur la nature du 
Boischaut » au cours 
de l’été 2019 

Pour toutes et tous… Invitation  :  
Dimanche 16 Juin, célébration des 

« 50 ans de Vie religieuse » de 
Jacqueline,  à 10H30 à Ste Sévère, suivie 
d’un repas partagé à la salle Tatitischeff 

 

Bible : St Jean. 


