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 Edito… 

 

Souvenirs, souvenirs… 

 

Début septembre, les membres de notre AREC, tels des 

fourmis, s’affairaient aux derniers  préparatifs du Congrès 

National des AREC dont Françoise DIVET, présidente de 

l’AREC 28 avait eu l’audace d’accepter l’organisation !...  

Audace réfléchie car nous avions deux ans pour ébaucher, 

échafauder, mettre en œuvre cette grande rencontre de 43 

représentants d’AREC venus des quatre coins de France pour 

partager, échanger, écouter, mais aussi découvrir Chartres, sa 

cathédrale et sa gastronomie. 

Le  thème de ces deux journées nous est apparu assez 

facilement…  Et c’est notre cathédrale qui s’est imposée : « Inspirons-nous des bâtisseurs qui, 

avec courage, constance et obstination, ont édifié ces magnifiques ouvrages d’architecture pour 

construire de nouvelles  AREC, relever celles qui s’affaiblissent, consolider celles qui 

s’essoufflent ». Nous nous sommes quand même demandé comment l’intervenant que nous 

avions choisi allait traiter ce sujet et arriver jusqu’à nos amicales en partant des bâtisseurs de 

cathédrales… Mais bien que téméraire, l’objectif a été atteint et chacun a pu apprécier la 

démonstration…  Les autres interventions, relatives à l’état des lieux de l’Enseignement 

Catholique d’Eure-et-Loir et national, ont également intéressé l’auditoire. 

Le côté touristique et gastronomique de ces deux journées  a séduit nos «invités» et quelques-

uns ont  même trouvé la visite de la cathédrale trop courte ! Mais il faudra qu’ils reviennent car 

une semaine y suffit à peine… 

Pour conclure et «donner envie»,  c’est un petit groupe de sept à huit personnes qui s’est 

investi  pour préparer ce congrès. Liste des tâches, distribution des «rôles», exécution,… 

Chacun, chacune a respecté ses engagements avec énormément de plaisir : recherche de 

l’hébergement, des intervenants, des activités touristiques et gastronomiques, décoration, 

transports, communication, etc. Bien sûr, nous avons dépensé de l’énergie et donné du temps à 

tous ces préparatifs mais la richesse de nos rencontres,  les échanges, les projets nous  ont  

récompensés  au-delà de nos espérances !... Et nous passons le flambeau  pour 2020 à 

l’AREC 56 avec plaisir. 

«Se réunir est un début, rester ensemble  un progrès, travailler ensemble  une réussite.»                      

Henry FORD . 

Au nom de l’AREC28, je souhaite à toutes et tous de belles fêtes de Noël et de fin d’année, 

dans l’Espérance et la Paix. 

        Jocelyne DELATTRE. 

        Secrétaire AREC28 
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 Congrès des AREC à Chartres                « Soyons bâtisseurs de nos AREC »  

 

 Mercredi 26 septembre : 

Accueil des participants au Prieuré d’Epernon. 
 

Présentation de la communauté des « Sœurs du Christ » : union de sept 

congrégations qui œuvrent pour une unité œcuménique et une universalité. 

Au Prieuré  St Thomas à Epernon (28),  six  sœurs gèrent cette  Maison d’Accueil 

ouverte  aussi  aux particuliers.     Email : prieure-epernon@orange.fr 
 

 Intervention de M. Castille, Directeur Diocésain de Chartres . 

M. Castille nous présente son diocèse et ce qui le caractérise. Deux centres urbains : 

Chartres et Dreux et des zones rurales. Une grande solidarité unit les établissements 

de ce diocèse, y compris financièrement. Il nous présente les orientations 

diocésaines : 3 convictions basées sur l’Homme en relation avec Dieu et 3 objectifs 

sur l’accueil de tous dans notre Enseignement Catholique, grâce à une solidarité 

matérielle :  

« Donner plus à ceux qui ont moins mais  qui font tout leur possible » 
 

 Intervention de M. Yann Diraison représentant du SGEC (Secrétariat Général de l’ Ens Cath.) 

M. Diraison nous donne les nouvelles de L’Enseignement Catholique qui se porte bien au regard du 

nombre croissant des élèves, avec un petit bémol concernant les lycées professionnels qui voient leurs 

effectifs baisser depuis 10 ans.  

Regards sur les réformes en cours : 

Réforme des collèges : regard plutôt positif sur l’idée, un peu moins sur les moyens 

pour les mettre en œuvre. 

Réforme des Lycées soutenue vigoureusement ainsi que celle de l’Enseignement 

Supérieur. 

Les enjeux les défis pour l’Enseignement Catholique de demain :  

a) offrir à chaque élève qui décroche une sortie par le haut  

b) scolarisation des enfants migrants (MNA : Mineurs Non Accompagnés)  

                   c) aménagement du Territoire : les académies vont s’aligner sur les régions.  
 

En février 2019 est annoncé une semaine complète sur le « Réenchantement à l’école », thème lancé il 

y a 4 ans par monsieur Balmand (qui termine son mandat de Secrétaire Général).  
 

Enfin un APPEL : 

Soutenir la formation initiale des maîtres et,  pour aider ceux dans le besoin ou éviter un départ vers le 

public, une fondation a été créée pour collecter des fonds : la fondation Saint-Matthieu.  

M.Diraison propose à la  présidente de la FNAREC de faire partie du comité d’honneur de  la fondation. 
 

 Apéritif  et repas. 

 

mailto:prieure-epernon@orange.fr
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 Congrès des AREC à Chartres  

 Un après-midi culturel et festif  

 

 

 

 

 

 Jeudi 27 septembre 

 Intervention de Paul Rodier, diacre. 

                                            Les bâtisseurs de cathédrales. 

« Soyons les bâtisseurs de nos AREC » 

En partant des bâtisseurs des cathédrales et en passant par le compagnonnage 

et  le syndicalisme,  Paul Rodier nous amène à nos AREC. 

« Ainsi donc, en partant de la notion de bâtisseurs de cathédrales, nous 

voici arrivés à vos AREC par un chemin pour le moins original. Pour que 

nos associations vivent, il faut partager un projet commun, veiller à une 

entraide mutuelle, permettre à chacun de déployer son potentiel. 

C'était tout l'objectif du compagnonnage ». 

Il termine par un questionnement sur le fonctionnement de nos AREC afin de les rendre plus 

attractives plus vivantes et plus attentives à tous. 

 Carrefour par AREC recentrées par secteurs  

géographiques  pour un échange d’expériences, 

ébauches de projets… suivi d’une mise en commun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite de la Cathédrale  

Messe de Rentrée 

de l’EC du 28 

Chartres « By night » avec 

le  petit train Chartrain  

Chartres en Lumière 

Vous trouverez le compte-rendu de l’Assemblée 

Générale de la FNAREC sur le site de la FNAREC. 

C’est l’ARECMO  (56) 
qui accueillera le Congrès de 2020 
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Quelques extraits de l’intervention de Paul Rodier, diacre. 

 

 
 « En trois siècles, entre 1050 et 1350, près 
d’une centaine de cathédrales ont surgi de 
terre en France. Commanditaires et donneurs 
d’ordres, l’évêque et les chanoines veillent à 
ce que les revenus soient suffisants pour un 
financement continu du chantier. 
L'architecte, expert anonyme et dessi-
nateur d'épures (dessins en 3D) 
Dans un formulaire de la seconde moitié́ du 
XIIe siècle, le roi Philippe-Auguste prévient : 
«Il n’y aura jamais de construction noble si 
l’architecte est ignoble.» Sur le chantier, 
l’architecte doit savoir susciter une adhésion 
au projet et mobiliser toutes les ressources. Il 
doit comprendre et mettre en synergie 
toutes les expertises en présence : tailleurs 
de pierre, sculpteurs, maîtres verriers, 
plâtriers et morteliers (fabricants de mortiers), 
ébénistes, forgerons, charpentiers... Les 
architectes ne sont pas dans une logique de 
valorisation personnelle, mais plutôt de 
transmission d’un savoir-faire.  
L’architecte représente la clé́ de voûte du 
système. Il fait venir chaque corporation pour 
s’assurer que chacune comprend parfai-
tement son rôle dans la globalité du projet.  

Les tailleurs de pierre, une transmission 
du savoir-faire 
Des amicales d’entraide voient le jour. Pour 
transmettre leur savoir-faire, les corporations 
développent des formations internes. 
L’objectif est de déployer le potentiel de 
chacun. «Toute parole reçue que tu n’as pas 
transmise est une parole volée», telle est la 
devise des Compagnons du devoir, héritiers 
des bâtisseurs de cathédrales. Le compa-
gnonnage a conservé́ ses valeurs originelles 
et une vision des projets conjuguant 
innovation technique et accomplissement 
des hommes.  
. 
 

Les bâtisseurs de cathédrales doivent 
posséder une connaissance commune de la 
globalité du projet, un financement, une 
entraide mutuelle. 
Le compagnonnage permet de déployer le 
potentiel de chacun. Le but 
est : entraide, protection, éducation, 
transmission des connaissances entre tous 
ses membres. 

 
Une association est caractérisée par 3 éléments : 

   Les « statuts de l'association » déterminent l'organisation et le fonctionnement de 
l'association. 

  la mise en commun de connaissances ou d'une activité : chaque membre de 
l'association apporte son aide aux activités menées par l'association. 

 un but non lucratif. 
 
Vos AREC 
 
 Vos Amicales ont pour objet de regrouper les retraités de l'Enseignement Catholique et leurs 
amis, créer des occasions de rencontre, maintenir le lien avec la réalité et le devenir de 
l’Enseignement Catholique, répondre aux demandes d'aide et de services provenant des 
établissements ou de la Direction diocésaine ou d'en proposer. 
 
Ainsi donc, en partant de la notion de bâtisseur de cathédrales, nous voici arrivés à vos AREC 
par un chemin pour le moins original. Pour que nos associations vivent, il faut partager un projet 
commun, veiller à une entraide mutuelle, permettre à chacun de déployer son potentiel. 
C'était tout l'objectif du compagnonnage. » 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Entraide_(relations_humaines)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_protecteur
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ducation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Connaissance
https://www.lcl.com/guides-pratiques/creer-association/mode-emploi/membres-et-intervenants-projet-associatif.jsp
https://www.lcl.com/guides-pratiques/creer-association/mode-emploi/membres-et-intervenants-projet-associatif.jsp
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 Congrès De Chartres                                             Résultats des ateliers   

Les échanges en ateliers qui ont suivi l’intervention de Paul Rodier, nous donnent quelques 

pistes pour revisiter le fonctionnement de nos AREC et attirer de nouveaux adhérents : 

 Intervention dans les établissements.  

 Rencontre avec des chefs d’établissement. 

 Envoi du bulletin aux nouveaux retraités.  

 Faire participer les nouveaux retraités à  des activités avant l’adhésion. 

 Leur demander ce qu’ils attendent de nos associations.  

 Attirer par le biais de sorties ou de voyages. 

 Se faire connaître en rendant des services.  

 Ouverture vers l’extérieur : exemple aide aux mineurs isolés, hébergement, 

alphabétisation… car les membres des ARECS peuvent être considérés comme des 

personnes ressources. 

 Choisir un thème par année et faire participer les  adhérents. 

 Organiser des cafés littéraires : après  lecture d’un livre et débat-partage sur ce livre. 

 Organiser des journées récréatives.  

 Ouvrir nos AREC à d’autres partenaires  bénévoles de l’Enseignement Catholique 

comme des membres d’APEL ou d’OGEC. 

 Ouvrir à des amis et sympathisants de l’Enseignement Catholique : amis d’adhérents.  

 Proposer des activités suivant les âges et créer des liens entre les différents âges. 

 Multiplier la reconnaissance par les partenaires (DDEC, UGSEL, Etablissements…). 

 Revoir nos statuts et se pencher sur nos contrats d’assurances. 

 Faire tourner les responsabilités.  

 Ouvrir les commissions à des membres extérieurs au CA.  

 Organiser des conférences sur des thèmes intéressants avec intervenants.  

 

Cette liste n’est pas exhaustive, la lecture des bulletins envoyés par les AREC  des 

différents départements nous permet de voir ce qui se  pratique chez nos amis et peut 

nous donner des idées. 

 

 

 

  

 

 Serait-il possible d’avoir une banque de données par la FNAREC 

concernant des intervenants ?  

Faites remonter vos idées, vos adresses, vos contacts… Ils pourront être 

diffusés dans nos prochains bulletins.  
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 La fable des casseurs de pierres attribuée à Charles Péguy 

 

En se rendant à Chartres, Charles Peguy aperçoit sur le bord de la route un 

homme qui casse des cailloux à grands coups de maillet. Les gestes de l’homme 

sont empreints de rage, sa mine est sombre. Intrigué, Peguy s’arrête et 

demande : 

– « Que faites-vous, Monsieur ? » 

– « Vous voyez bien », lui répond l’homme, « je casse des pierres ». 

Malheureux, le pauvre homme ajoute d’un ton amer : « J’ai mal au 

dos, j’ai soif, j’ai faim. Mais je n’ai trouvé que ce travail pénible et 

stupide ». 

Un peu plus loin sur le chemin, notre voyageur aperçoit un autre 

homme qui casse lui aussi des cailloux. Mais son attitude semble un 

peu différente.  Son visage est plus serein et ses gestes plus 

harmonieux.  

– « Que faites vous, Monsieur ?», questionne une nouvelle fois Peguy. 

– « Je suis casseur de pierre. C’est un travail dur, vous savez, mais il 

me permet de nourrir ma femme et mes enfants. » 

Reprenant son souffle, il esquisse un léger sourire et ajoute : « Et 

puis allons bon, je suis au grand air, il y a sans doute des situations pires que 

la mienne ». 

Plus loin, notre homme, rencontre un troisième casseur de pierre. 

Son attitude est totalement différente. Il affiche un franc 

sourire et il abat sa masse, avec enthousiasme, sur le tas de 

pierres. Pareille ardeur est belle à voir ! 

- « Que faites-vous ? » demande Péguy 

 

« Moi, répond l’homme, je bâtis une cathédrale ! » 
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 MERCI … 

 

         Merci à ceux qui ont épaulé la FNAREC ! 
 

Joëlle Prineau œuvre au sein de la FNAREC depuis 2013. Elle n’a pas hésité à relever un défi : 

prendre la suite d’André Descousse. Bravo Joëlle pour cette lourde tâche ! 

Yvonne Stinus est entrée au CA en 2015. Elle nous tenait au courant de l’évolution concernant 

nos retraites. Elle a choisi de ne pas se représenter pour des raisons de santé. Merci Yvonne 

d’avoir travaillé avec nous ! 

Roger Billaudeau avait organisé le congrès de Damvix en 2015. Merci à Roger pour tous les 

conseils apportés ! 

Marie-Annick Trimoreau avait organisé celui de Nantes en 2016. Merci à Marie-Annick pour 

toute son aide dans divers domaines ! 
 

Merci aussi à ceux qui continuent ou qui prennent la relève ! 

                                                                                                          Marielle Vincent-Guitton 

 

 

       Chers tous.  
 

 Je ne pourrai pas assister au congrès en septembre pour raison médicale à quoi 

s'ajoutent  des raisons familiales. Je regrette ces circonstances qui s'imposent à moi et 

m'empêchent de vous retrouver avec plaisir une nouvelle fois. 

Etant donné que cela correspond cette année à la fin de mon mandat et que j'avais averti de 

ma démission, je tiens à vous remercier tous pour votre accueil, votre bonne humeur en réunion 

qui facilitait la réflexion et la convivialité et la gentillesse dans nos relations. Je ne découvrirai 

pas la cathédrale de CHARTRES  mais Michelle me racontera le congrès*. Je souhaite courage 

à Françoise et Jocelyne pour l'organisation  de l'évènement. 

Amicales salutations à vous tous. Encore merci et longue vie et progrès à l'Enseignement 

Catholique .Yvonne Stinus 

* Pour raisons de santé aussi, Michelle Herr (Bordeaux) n’a pas pu venir au congrès. 
 

                                                                                                                   Yvonne Stinus  

 

 

 

 

 

 

 

« Si CHARTRES est un beau témoignage de foi, 

l’évangile nous rappelle que la grandeur de Dieu ne 

se limite pas au génie de l’homme et que chaque 

humain est en soi une cathédrale de son amour. » 

                                                   Roger Billaudeau 
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 Sourions … 

       De gauche à droite : 

             Pierre-Marie Martin    Marielle Vincent-Guitton     Pierre Le Lay      Elisabeth Huteau  

               Secrétaire adjoint                    Présidente                    Trésorier                 Secrétaire  

 Jocelyne Delattre                                                                                                                     Jean Podevin 

     Vice-présidente                                                                                                                         Membre  

                                    François Divet               Sylvie Manach              Armelle Le Loër  

                                     Congrès 2018                 Congrès  2020                Congrès 2020 
 

                                : Membres organisateurs de Congrès .                              : Membres élus. 

 

 

 

Un mère dit à son fils : 
- Tu es encore devant l'ordi ! 
- Ben oui, j'ai essayé derrière mais on voit moins bien ! 
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 Rencontres entre AREC 

 

Vu dans « Neufs de Cœur » le journal de l’AREC de Sarthe : 

Les Sarthois dans leur journée « Découverte du Patrimoine »  sont allés à 

Tours en mai dernier.  C’est Alain-Marie Bodin de l’Arec de Tours, guide et 

organisateur de cette journée, qui les accueille. 

Voici quelques extraits du compte-rendu, par Pierre Drouet, de cette 

rencontre : 
 

« …Arrivés à  la salle paroissial de la cathédrale, les retraités 

tourangeaux nous avaient préparé café, boissons et petits gâteaux, 

très délicate attention que nous avons appréciée …. » 
 
« …belle journée bien remplie certes magistralement préparée par notre ami Tourangeau à 

qui nous disons toute notre gratitude. » 

 

    

Du 15 au 19 octobre, les aînés de l’ARECA (49) 

découvraient Blois et ses richesses. Merci à Marie-

Françoise Sworzil, présidente de l’AREC 41, qui a fourni et 

commenté des diaporamas sur le Loir-et-Cher et la ville 

royale ! Avec son mari et un autre membre de son AREC, 

elle a partagé notre soirée-surprise arrosée avec un 

délicieux vin du cru. Le Centre Ethic-Etapes, à deux pas de 

chez elle, a comblé nos attentes. Sur ses conseils, nous avons découvert le marché très coloré 

du mercredi. Quel bonheur de se sentir accueillis par une autre AREC ! 

 
 

Rencontre en projet. 

 

Fin novembre, 

l’ARECA part 

à Strasbourg. 

Merci à Brigitte 

Laventie, 

présidente de 

l’AREC 67-68, 

pour tous ses 

conseils !  

Un dîner…… 

commun..est 

prévu. 

 

Conférence en projet. 

 

A l’ARECA, nous avons la chance d’avoir un 

conférencier (ex-prof d’histoire) passionné 

par le monde et ses mouvements politiques. 

Il nous a présenté la naissance de Daesch 

et son évolution. Au mois de mars 2019, il 

dévoilera ses mystères aux adhérents de 

l’AREC 85. 

 

 

N’hésitez pas, entre AREC, à partager 

des expériences, des découvertes, des 

talents, … ! 

 

                                Marielle Vincent-Guitton 
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 « Solidarité par la philatélie » 

 

                      Le timbre, une opération  originale à l’AREC 42 

L’AREC LOIRE participe à l’opération de collecte de timbres usagés  au 
profit des projets initiés par le Père Tochon, missionnaire, au profit des 
écoles de Madagascar. Cette opération consiste à collecter des timbres 
usagers,  de toute valeur, ordinaires ou de collection, de tout pays, 

oblitérés ou non. Au centre missionnaire, les timbres sont triés. Les timbres sans valeur 
philatélique sont vendus au poids, les autres sont  classés en carnets de collection 
proposés aux bourses de philatélie. Une récente campagne a rapporté la somme de 1500 
euros, convertie en petits matériels scolaires. 1 kg de timbres verts ou rouges est vendu 
1,20 €. 

A l’AREC LOIRE la commission « solidarité » intervient auprès  des établissements 
scolaires pour informer, sensibiliser et lancer  les collectes. Aucun engagement financier 
et au bout du compte une aide non négligeable pour les bénéficiaires ! 

Un timbre  =  une pensée et un grain de riz 
 

  Citations sur Noël…          
  

 

 

 

                                                                                                                      

  

  Quand on laisse mourir le feu de Noël, il n’y a 

qu’un moyen de le rallumer. C’est d’aller chercher 

le feu des étoiles.      Pierre Jakez Hélias 
                                                                   

  Noël célèbre la 

naissance de Jésus-Christ, 

fils de Dieu, venu sur terre 

pour effacer les péchés du 

monde, mais il avait oublié 

sa gomme.  
Pierre Desproges –  

Chroniques de la haine ordinaire 

 
 

 

 Il y a quatre âges dans la vie de l'homme :  

 - celui où il croit au père Noël ;  

 - celui où il ne croit plus au père Noël ; 

 - celui où il est le père Noël ;  

 - celui où il ressemble au père Noël.  

 

«Noël  est la joie,  la joie religieuse, une joie intérieure de 

lumière et de paix. » pope Francis 
 

 

« A Noël, il est tout aussi important d’ouvrir notre cœur 

que d’ouvrir nos cadeaux ».           Janice Mauditere 

                             

 
 



 

 

 

 

  L’année 2018 a prouvé que 

nos AREC, si « petites » soient-

elles, sont aptes à relever des 

défis et soulever des 

montagnes. La jeune AREC 28 

en est un témoignage. 

Plusieurs autres AREC qui 

semblaient en perdition, 

reprennent courage et se 

relèvent avec dynamisme et 

confiance. 
 

Selon un proverbe français, 

« L'espérance est une douce 

lumière qui embellit 

l'existence. » 

 

 

  Au nom des membres de la FNAREC, je vous 

souhaite à tous un Joyeux Noël et une année 2019 

riche de rencontres, de paix et d’espérance. 

                                         Marielle Vincent-Guitton  

 


