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                                                                                                      Chers  amis, 

 
                                                       Une année... ça passe de plus en plus vite ! C’est toujours un grand 
plaisir de venir vous raconter les événements qui ont ponctué l’année à Re-Source depuis l’AG de 
2 016. Notre lieu d’accueil est toujours fidèle aux objectifs que l’Association s’est donnée : être un 
lieu d’accueil, de partage, d’écoute, de propositions variées, de re-sourcement pour tous les âges. Et 
si nous le faisons encore, c’est grâce à vous tous : soyez-en remerciés de tout cœur ! 
 

              L’AG 2 017 a eu lieu le 24 Juin,  
      jour où le soleil se rapproche de notre planète terre,  
  c’est peut-être pour cela que nous avions choisi de faire  
         le tour-bilan  de l’année dans la navette Soyouz  

              avec le cosmonaute Thomas Pesquet  
  qui a contemplé la planète Terre pendant plusieurs mois...  
    De son hublot, il a scruté ce qui se passait  
     dans un petit coin du Berry  
             et voici ce qu’il a vu et qu’il vous transmet !! 
 

 « J’ai vu que tous les mois, 2 groupes de personnes se retrouvaient pour marcher sur les traces 
des patriarches bibliques : Abraham, Isaac, Jacob et Joseph. Ce n’est pas dans le but de fouiller le 
passé mais pour découvrir comment ce passé nous parle encore aujourd’hui et nous livre un message. 
Ce cheminement s’est terminé au monastère de Bouzy-La Forêt(dans le Loiret) : 23 personnes de 14 
à 80 ans et des poussières, ont réfléchi autour d’un thème : « Prendre soin » de soi, des autres et 
accueillir Celui qui prend soin de nous. Vu de la navette spatiale, ce thème m’a donné à réfléchir 
quand je redescendrai sur terre !!! 
 

 De ma bulle, j’ai vu aussi un groupe de femmes et un homme rassemblés autour d’Annick qui 
leur apprenait comment faire chez soi des produits d’entretien, de lessive, de vaisselle c'est-à-dire des 
produits sains et économiques qui ne polluent pas la terre, à base de vinaigre blanc, de bicarbonate 
de soude, de savon de Marseille, d’huiles essentielles etc.... De là-haut j’ai applaudi des deux mains 
car je vois l’état de notre planète !!! 
 

 J’ai été très étonné de voir arriver dans un coin perdu du Berry un Togolais, Kikolo Kilou qui 
est allé à la rencontre de paysans locaux. Puis il a passé sa soirée avec une soixantaine de personnes 
à qui il a fait part de ce que les paysans de son territoire essayaient de mettre en œuvre pour 
améliorer leurs conditions de vie, grâce aux aides du CCFD-Terre solidaire qui soutient leurs projets. 
Kikolo a fait part aussi de son étonnement devant l’abondance des mets dans un  repas, en France... 
chez lui : un seul repas avec un seul plat au milieu de la journée !!! Les personnes présentes ont été 
solidaires du CCFD pour qu’il continue à soutenir des projets à travers les pays peu développés... Là 
encore,  j’applaudis, car sans la solidarité, il n’y a plus d’espérance pour les plus pauvres ou fragilisés 
de notre humanité !!! 
 

 Je n’étais pas au bout de mon étonnement : j’ai vu une trentaine de personnes changer de 
« planète» Eh, oui ! Des chrétiens sont allés à la rencontre d’une communauté musulmane à 
Châteauroux. Faouzy était déjà venu chez eux, leur parler du « vrai » Islam pour  éviter de faire 
l’amalgame entre djihadistes et musulmans.  



Il passait entre eux un courant fraternel et convivial et cela était encore plus visible lors du 
méchoui qu’ils ont fait ensemble, en Juillet, à Re-Source.  
Ils étaient 70 à partager le même repas. Oh ! qu’il est beau  
de faire tomber les barrières et de bâtir des ponts !  
                  De là-haut, je vois tant de fusils dressés !     

Je vois aussi, de temps en temps, des femmes et des hommes  
   plutôt jeunes venir au soir de leur fin de semaine de travail,  
                 avec dans leurs mains des récipients ... 
      je verrai un peu plus tard qu’ils contiennent plein de  
bonnes choses qu’ils vont déguster tout en échangeant sur leur vie, leurs questions, leurs problèmes, 
leurs joies et aussi autour d’un texte sorti du beau livre de l’Evangile. Je les vois très à l’écoute les 
uns des autres, accueillants, encourageants. 
 

 Mais il n’y pas que des adultes ! Voici des groupes d’enfants, certains venant de loin, que je 
vois s’appliquer à pétrir la pâte qu’ils sortiront du four en pain croustillant et parfumé qu’ils 
emporteront chez eux pour partager le jour de la fête de leur première communion... car j’ai appris 
qu’ils préparaient cette fête durant toute une journée à Re-Source ! Ils ont raison...  prendre le 
temps de se poser, pour réfléchir au pas qu’ils vont faire dans leur vie de Foi ! Et j’ai encore vu une 
petite bande de gamins, pas bien hauts (6-8 ans), qui  se dirigeaient vers des tentes et y installaient 
leurs couchettes. Eh ! oui ils vont vivre 4 jours ensemble autour de jeux, de découvertes, de 
partage... loin de papa, maman. Quelle belle expérience pour aider à grandir et apprendre à vivre 
ensemble ! C’est comme cela que je me suis lancé dans l’aventure de l’espace ! 
 

 Il y a eu encore un groupe de 24 personnes (de 8 à 80 ans) que j’ai vu  « émigrer » vers 
l’Auvergne pour un long W.E. Elles ressemblaient à des cosmonautes sur leurs skis ou marchant sur 
les chemins enneigés. Mais il fallait les entendre le soir lorsqu’ils tapaient la belote ou autres jeux de 
société !... Et puis, je les ai vus aussi faire un stock de bons St Nectaire et autres délicieux fromages 
du pays, achetés chez les paysans. Ca sentait bon !!!! 
 

 J’ai encore vu plein d’autres belles choses sur lesquelles je ne vais pas m’étendre : 
c’est le quotidien... l’imprévu... la surprise.... les attendus.... les invités... Quelle vie dans 
ce coin du Berry ! » 
 

 Merci à Thomas Pesquet d’avoir fait le compte-rendu de ce qui se passe à Re-Source... 
Merci à tous ceux et celles qui participent à la vie de l’association ainsi que ceux et celles qui 
donnent de leur temps pour la faire vivre... 

 

A vous tous, à l’aube de la nouvelle année qui s’annonce,  
nous offrons de tout cœur, nos vœux de belle année 2 018.  

Qu’elle soit pleine de vie... de paix... de bonheur...  
Que la fête de Noël nous aide à prendre de la hauteur dans les moments difficiles  

pour accueillir la force de Celui qui a pris chair dans notre humanité.  
Son Etoile nous guide dans nos soleils ou nos brouillards ! 

 
Un grand  Merci  

à ceux et celles qui, 

 par leur cotisation,      

soutiennent Re-Source 

et ce qui  s’y vit ! 

Un week-end à l’Abbaye de Bouzy  la Forêt 

Du vendredi  4 mai 2018 au lundi 7 mai  

Table ouverte le 

Jour de Noël… 

Spectacle « Poussières de Paix »     

samedi  14  Avril 2018 20H30 

Centre socio-culturel  

 Pouligny N Dame 20H 

         Soirée solidaire  avec un partenaire du CCFD 
Salle municipale Pouligny N Dame 

En Mars 2018 

avec partage d’un plat  en solidarité avec le pays Pause-Re-sourcement : « 25-45 ans… » 

autour d’un « grignoton »  convivial 

le vendredi 26  janvier 2018 à  19H30 
Rochefort-Montagne 19 – 22 janvier 2018 

Nicole, Jacqueline,  
       Les membres du CA 


