
Echos de la rencontre des Associés - 24 mars 2012 
 

Les principaux sujets abordés :  

 

1. Une lettre de Pierre Fourier (14 octobre 1619) à propos de l’ « affaire du 

panonceau »
1
.  

Les commentaires de S. Thérèse du Peyroux
2
 sur le contexte, l’affaire, la manière d’agir de P. 

Fourier ont beaucoup intéressé l’assistance (… parmi l’assemblée, 10 sœurs de l’Abbaye).  

 

2. Un temps de carrefour en 2 groupes, à partir des questions suivantes :  

- Qu’est-ce que l’attitude de P. Fourier nous inspire pour aujourd’hui ? 

- Quel désire nous anime ? 

- Comment ensemble nous dynamiser ?  

 

Mise en commun :  

 

Groupe 1 

 
La société d’aujourd’hui a changé…, les 

problèmes sont les mêmes. 
- Sentiment d’impuissance pour mobiliser les 

gens (individualisme…) 
- Et on sait trop de choses, on a trop d’infos ! 
 
Ne pas se décourager ! 
- Réveiller les solidarités.  
Ex. les cercles de silence,  
les actions inter-congrégations… 
- Travailler avec ceux qui « se reconnaissent » 
« Vivre la petite partie de l’Evangile qu’on a 

comprise » (Frère Roger, de Taizé) 
- Ne pas faire à la place de l’autre 
Responsabiliser les personnes, en les 

accompagnant. 
- Faire avec d’autres. 
 
PRIERE et ACTION.  
 

Groupe 2 

 
L’attitude de P. Fourier : 
- Ouverture d’esprit 
- Regarde les faits, les besoins 
- Fait avec d’autres, en appelle à leurs 

compétences 
- Voit la réalité des personnes 
- Prend le temps, discerne 
- Ose se lancer 
- Ose demander la prière. 
 
Nos échanges ont pour effet de : 
- nous ressourcer 
- nous conforter 
- nous bousculer, changer nos idées 
- faire communauté :  
on se sent « de la même famille ». 
 
Aujourd’hui, transmettre l’esprit de P. Fourier. 
En témoigner dans la vie. 
S’encourager à « se mouiller ». 
PRIERE et ACTION. 
Quels panonceaux voulons-nous retirer ? 

 

3. Des nouvelles des groupes régionaux : 

- Le groupe de Normandie vient de se réunir, avec en plus Anne-Marie Desnos (Le 

Havre) et Odile Pivet (Lisieux). Animé par Monique Droguet. 

………………………………………………………. 

- Une nouvelle associée dans le groupe de Mirecourt : Odile Mahalin (Poussay). 

 

                                                 
1
 Ci-joint. 

2
 Voir synthèse ci-jointe. 



………………………………………………………. 

 

4. Un temps de prière, avec partage d’Evangile sur le texte du jour (Jn, 7,40-53), qui 

était très inspirant en ce temps de montée vers Jérusalem et en lien avec notre lettre de 

P. Fourier. 

 

5. Des annonces : 

 

 Le Forum 2012 aura lieu à Paris Michel-Ange les 13-14 octobre.  

 ………………………………………………………………… 

 A NOTER : La prochaine rencontre générale des associés de France aura lieu 

 

à l’Abbaye (Paris), 

le samedi 16 juin 2012 de 10h à 19h. 

……………………………………………………………………… 

 Vos amis, vos proches voudraient mieux connaître ce que sont/font les associés de la 

CND en France ? Une adresse :  

lesassocies.cnd@orange.fr 

 

6. En fin de journée, de façon imprévue, nous avons eu un échange - apprécié - avec 

Terezia Mrázová, sœur d’origine slovaque, ayant vécu déjà 30 années au Brésil, et de 

passage à Paris.  

Terezia accompagne actuellement les groupes d’associés du sud et centre du Brésil.  

…………………………………………………………………….. 

 

Le repas du soir - prolongé - a réuni une douzaine d’entre nous. Puis soirée sympathique 

pour la petite poignée qui logeait à l’Abbaye ! 

 

Th. P. 
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