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   Editorial                                                             

  
 Dans les bourgs et les villes, dans nos maisons les illuminations apportent une 
note de gaîté. 

 Espérance d’un quotidien plus doux, espérance de la poursuite de nos belles 
amitiés, de la tendresse dans nos familles, de belles rencontres, espérance d’un 
écosystème, d’un environnement, d’une terre où il fait bon vivre, espérance d’une vie 
douce pour nos enfants et tous ceux que nous aimons et qui nous entourent. Une 
espérance sans niaiserie qui construit notre vie future. 

 Même si tant de choses, de faits, d’informations nous interpellent d’autres sont 
des signes de petits pas vers  un monde plus doux.   

 Nos AREC sont des associations qui créent du lien entre les adhérents, qui 
fédèrent des initiatives, qui rompent la solitude de quelques adhérents. Les 
établissements d’enseignement, grâce à l’investissement des enseignants, des 
personnels de vie scolaire, administratifs et techniques, sont de belles institutions qui 
font grandir nos jeunes en humanité. N’est-ce pas un signe d’espérance !En cette 
période de COVID, nous attendons que médicaments et/ou vaccins nous permettent de 
retrouver nos gestes de tendresse avec nos proches. Nous attendons aussi que nos 
penseurs, nos dirigeants, nos gouvernants décident et insufflent un changement dans 
les comportements des acteurs économiques qui préservera notre planète. Beaucoup 
d’initiatives d’individus, d’associations, de structures sont de belles espérance d’un 
monde meilleur. Avec envie, confiance et solidarité nous pouvons oser ce changement. 
Pour que nos enfants grandissent en confiance nous avons le devoir de croire à ce 
changement. Inscrivons  l’impossible dans les possibles d’aujourd’hui et de demain.   

Le Conseil d’Administration de la FNAREC 
se joint à moi pour vous souhaiter  

un JOYEUX NOËL et une DOUCE ANNEE 2022. 
 

Marie Gougeon 
Présidente de la FNAREC                                                                                              

Noël, le temps de l’Espérance. 
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     LE CONGRÈS   2022               

 Chers amis 
 

 La FNAREC et l’ARECMO que je représente, sommes ravies  
de pouvoir enfin vous communiquer ces quelques informations concernant la tenue du congrès 
des AREC de l’an 2022 ! 

Ce grand rendez-vous se tiendra à Vannes à la Maison du Diocèse 
 du mercredi 21 Septembre au jeudi 22 Septembre 2022. 

 Au programme nous bénéficierons de plusieurs interventions notamment de notre 
directeur diocésain, d’un représentant du Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique et 
d’un conférencier de l’Université Tous Ages de Vannes. Ces temps seront suivis d’échanges et 
de débats en ateliers. 
 
 Le bureau de la FNAREC organisera comme à son habitude son assemblée générale et 
procèdera aux différents votes puis notre amicale vous invitera à arpenter avec un guide les 
rues du centre historique de notre belle ville. Nous prévoyons parallèlement à ce temps de 
visite un parcours de découverte en petit train pour celles et ceux qui ne souhaiteraient pas 
marcher.Nous nous réunirons ensuite pour un temps de prières lors d’une messe à la 
Cathédrale et clôturerons notre premier jour par une soirée gastronomique et festive! 

 Un bulletin d’inscription avec le programme détaillé vous parviendra lors du premier 
trimestre 2022. 

 Ces retrouvailles seront surtout l’occasion de recréer du lien entre nos amicales, 
d’échanger autour de nos multiples activités et de nous projeter, grâce aux différents temps de 
réflexion vers de nouvelles rencontres et propositions participant ainsi au maintien et à l’avenir 
de nos AREC. 

 Nous serons pleinement présents près des associations qui connaissent quelques 
baisses dans leurs effectifs et qui seraient en attente de soutien, de conseils et de pensées   

 Cette manifestation se déroulera grâce à nous tous réunis, sous le signe de la bonne 
humeur, de la bienveillance et du plaisir de bons et beaux moments partagés ! 

 Au nom des membres de  notre Amicale du Morbihan, je souhaite à toutes et à tous 

 

 

 

 

 

   Sylvie MANACH 
Présidente de l’ARECMO 

 
 

… et vous attends dans notre belle cité des Vénètes  
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    FRANÇOIS  : La Beauté de NOËL élargit le cœur à la gratuité                                      
  
Le Pape François a dressé les louanges de la beauté humble et chaleureuse de la fête de la 

Naissance du Christ lors d’une audience avec des jeunes participants à un concours de Noël, 

de la Fondation pontificale Gravissimum Educationis et des missions Don Bosco. 

 La beauté de Noël transparaît dans le partage de petits gestes d'amour concret, a 

rappelé le Pape. «Elle n'est pas aliénante, elle n'est pas superficielle, évasive; au contraire, elle 

élargit le cœur, l'ouvre à la gratuité, au don de soi, et peut aussi générer des dynamiques 

culturelles, sociales et éducatives». Pape François 22/11/21 

 
LA BEAUTE VERITABLE 

 
L’homme véritable en qui demeure 

La parole de Dieu ne varie pas, 

Il garde la forme de la parole, il prend la ressemblance de Dieu. 

Il est beau sans avoir 

A chercher à s’embellir. 

La beauté véritable c’est Dieu. 

Mais il y a pour les hommes 

Une autre beauté : l’amour.                                 

Saint Clément d’Alexandrie 

 

Soyons nous aussi, au sein de nos amicales dans cette belle dynamique ! 

Belle et Joyeuse Fête de la Nativité ! 
Sylvie Manach 
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 PETIT TOUR DE FRANCE DE NOS AREC …                                                  

  
 Il n’a pas été toujours très facile d’entrer en contact avec les responsables des AREC en 
ces temps de pandémie. Certains se sont déconnectés de la vie associative, traumatisés par la 
situation sanitaire du pays mais parfois aussi par la perte de proches,  d’amis, que ce soit en 
relation directe avec le virus ou en raison du vieillissement  inéluctable des adhérents. 
 
 Mais la vie continue… Et comme il va certainement falloir vivre avec, restons optimistes 
et continuons à œuvrer pour que nos associations, qu’elles regroupent  500 ou 50 adhérents… 
offrent toujours la possibilité de se retrouver, d’échanger, d’assister à un spectacle, de 
voyager… bref, de profiter de tous ces plaisirs, sains pour le corps et l’esprit, que nos AREC 
nous  permettent de partager… 

 Et notre promenade aléatoire commence… 

 Loir et  Cher : La vie de l’association est de 
plus en plus compliquée.. La moyenne d’âge 
des adhérents est très élevée, il y a peu de 
renouvellement et mettre en place des activités 
devient de plus en plus difficile. 

Saône et Loire : La communication reste la 
seule activité de l’AREC 71. En raison de 
l’épidémie, il ne se passe absolument rien,  mais 
c’est avec l’accord de tous les adhérents. Il y a 
beaucoup d’appréhension à reprendre une vie 
normale… 

Côtes d’Armor : A noter une baisse d’effectifs 
en 2021. Les activités (rando, sortie d’une 
journée, A.G.) ont repris mais ont été moins 
suivies.  Un voyage au Pays Basque est 
repoussé à juin 2022. 

Ariège et Haute Garonne : Aucune activité en 
2021 avant l’assemblée générale du 18 
novembre. Le contact a été maintenu avec le 
journal « Au fil de l’eau ». 

Mayenne : En décembre 2020, des chocolats 
ont été offerts aux plus de 80 ans pour favoriser 
une rencontre. Le journal a été distribué pour 
maintenir le lien. L’A.G. a eu lieu en avril et en 
novembre  un pot  a été proposé aux  nouveaux 
retraités. (le nombre d’adhérents reste stable).  

Somme : Les activités ont repris (sorties  
locales) et un voyage en Sicile programmé 
depuis longtemps a eu lieu en octobre, avec 44 
participants. 

 Une croisière sur le Rhin est prévue en mai 
2022. Prochaine A.G. le 22/01/22. Le président 
se dit optimiste, et on le comprend !... 

Maine et Loire : Baisse des effectifs depuis 
2019, mais tout est relatif, il y a « encore » 574 
adhérents !... Reprise des activités avec une 
rando bretonne et un voyage sur la côte 
d’Opale. Pas de voyages à l’étranger ni de 
sorties patrimoine pendant deux ans. Mais les 
liens ont été maintenus avec le site, le bulletin, 
les messages, les appels téléphoniques et des 
rencontres en petits groupes par secteurs 
géographiques. Prévues  aussi des rencontres 
« galettes » en janvier… Beaucoup de projets 
pour 2022. 

Savoie : Pas de rencontres en 2020. Pas de 
nouveaux inscrits (40 adhérents). Réunion du 
C.A. en septembre pour prévoir de nouveaux 
projets. Le repas d’automne a été annulé mais 
le voyage dans le Jura a pu être réalisé. 

Tarn, Tarn et Garonne : Baisse des effectifs 
(66 adhérents). L’A.G. a eu lieu en juin et deux 
rencontres conviviales en septembre et octobre.  
Réunion du C.A. en novembre. (Visios  pendant 
la pandémie). Parution du journal en décembre, 
les bénévoles y seront à l’honneur. Des sorties 
plutôt culturelles sur une journée font partie des 
prochains projets, ainsi que la création d’un 
blog. 
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 PETIT TOUR DE FRANCE DE NOS AREC ….                                  (suite )                                       

Fin de notre promenade avec l’Eure et loir… 
 
 Dans le 28, nous avons décidé de « vivre avec ». Nous avons donc repris nos activités 
avec, bien sûr, le maximum de précautions sanitaires… 

 En septembre, nous avons réuni les nouveaux retraités. Il faisait très beau et nous nous 
sommes retrouvés dans les jardins de la direction diocésaine pour fêter l’arrivée  des « petits 
nouveaux » et leur permettre de faire connaissance avec  notre association et peut-être de la 
rejoindre…, le tout accompagné de petits fours, de bulles et de fleurs. 

 En novembre, nous étions une quinzaine à nous réunir. D’abord au restaurant pour un 
repas convivial, ensuite pour assister à une rencontre avec un intervenant pour approfondir les 
différences entre les trois religions monothéistes  et plus particulièrement ensuite le judaïsme. 

 Nous avons terminé nos rencontres pour ce trimestre avec une soirée théâtre aux 
Prairiales, à Epernon. 

 L’année 2022 commencera pour nous avec notre assemblée générale, qui débutera par 
une conférence sur « l’impressionnisme » en prélude à une possible visite de Giverny au 
printemps. 

 Bien sur, l’épidémie ne nous a pas permis d’inscrire beaucoup de nouveaux adhérents. 
Certains ne se sont d’ailleurs pas réinscrits, d’autres restent « frileux », les jeunes retraités ne 
sont pas tout de suite attirés par nos propositions, et les plus âgés sont de plus en plus âgés…  

 Mais nous continuons à garder le moral et un lien privilégié avec les adhérents les plus 
actifs et les plus fidèles. 

 Restons pleins d’Espérance, source de vitalité et de joies, éliminons toutes les pollutions 
sonores et visuelles qui nous empêchent de réaliser que, malgré tout, beaucoup de belles 
choses s’accomplissent grâce à beaucoup de « belles personnes » qui s’activent humblement 
et sans bruit… 

 Au nom de tous ceux-là, je vous souhaite  de jolies fêtes de Noël, 
remplies d’une multitude de petits bonheurs.  
                                 Jocelyne Delattre. Présidente AREC28. 

 

        

        

 

 
 

G. Apollinaire  
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                                                                               Encore des nouvelles …   
 Jocelyne nous a fait un petit tour de France de quelques AREC, et il n’a pas été toujours 
facile d’entrer en contact avec certaines. Le mois de décembre est toujours très chargé et nous 
continuerons de prendre des nouvelles les mois prochains.  
 Elisabeth Pruvost  a pu joindre la présidente du 17 (Charente-Maritime) et un des co-
président du 85 (Vendée) : 
 
AREC 17 : Présidente Joëlle PRINEAU 
 
Comme toutes les autres, AREC en sommeil pendant presque 2 ans. 
Peu d’adhérents  de 50, ils sont passés à 39. 
 
L’Assemblée générale a eu lieu vendredi Rendez-vous au restaurant. 22 étaient présents au 
repas. Ensuite, visite de Chateillon sur mer. 
 
Les activités proposées les autres années étaient : 

- Journée pique-nique/boules 
- Galette/jeux 

 
S’il n’y a pas plus d’adhérents, l’AREC 17 envisage sa dernière année. ? 
 
AREC 85 : Président Jacques DUBE 
 
300 adhérents, bientôt 400. 
Un voyage en Corse a eu lieu en juin avec 40 participants. 
 
Organisation de manifestations : 
 

- Présence à l’inauguration du lycée François d’Assise (fusion de 2 lycées) et nouveau 
bâtiment pour l’ADEC : environ 50 personnes, 

- Semaine de l’amitié en octobre avec 4/5 secteurs : une activité par secteur, 
- Journée de l’Amitié : environ 100 personnes avec visites organisées, 
- Journée de ressourcement en mars 2022 : problèmes de l’Eglise et de l’Education, 
- Relancement des voyages : Egypte et Portugal ; environ 50 participants par voyage ; 

ceux qui s’inscrivent à l’AG sont prioritaires. 
- AG le 2 décembre qui rassemble environ 150 personnes. 

 
Le président Roger BILLAUDEAU  a laissé la présidence à 3 co-présidents qui se réunissent 
une fois par mois. 
L’AREC 85 compte 120 nouveaux retraités sur 2 années. 
 
Pourquoi un tels succès ? 30 collèges, 15 lycées dont 55 % des élèves en enseignement 
catholique… 
 
Demande plus d’échanges entre les AREC en visio par exemple ou autres moyens à 
prévoir 
                                            Propos recueillis par téléphone par E. PRUVOST, secrétaire adjointe de la FNAREC 
 
 

 
 

Ce qui éclaire l’existence, c’est l’Espérance  
                                         Jean d’Ormeson  
 

L’Espérance est une joie qui ne s’use pas  
                                    Marcel Aymé  

Que la flamme de l’Espérance ne s’éteigne jamais en vous !  
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     CAISSE DE SOLIDARITE                                       

 
          Nous avons constitué une cagnotte dans le but d'apporter une aide aux ARECs de 
petite taille qui souhaitent participer aux congrès mais disposent d'un budget étriqué. 

          Certains d'entre vous ont pu en bénéficier en 2018 pour le congrès d'Epernon. 

          Depuis, le congrès de 2020 a dû être repoussé si bien que la réserve augmente 
d'année en année. 

          Si les ARECs plus importantes n'ont en général pas de difficultés pour la prise en 
charge de leurs adhérents, il n'en est pas de même pour les ARECs plus modestes dont 
les participants sont souvent obligés de puiser sur leurs deniers personnels. 

          C'est pour ceux-là que la FNAREC  est disposée à apporter son aide selon des 
critères et des modalités qui seront définis en conseil d'administration. 

          Vous recevrez en temps utile les directives vous permettant de 
faire votre demande. 

                                                                                Pierre Le Lay, trésorier 

 

 Changement de président  à Lill’arec  59 (Nord)  

  

 

 

Marie-Jeanne BARRAL 
succède à Jean Podevin  
 

 
  

Un cadeau de 
départ pour Jean  

«  Le Président Jean PODEVIN ayant démissionné… il fallait que quelqu’un se décide.  
Marie-Jeanne BARRAL (après deux ans de réflexion) a décidé de se lancer…. » 

    Félicitations et Merci à la  nouvelle  présidente  

 Vous trouverez le tableau, mis à jour en cette fin d’année, de toutes les AREC avec leurs 
références sur le site de la FNAREC : . www.fnarec.fr  
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       LA SERENITE                           Citations proposées par Elisabeth Pruvost                            

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sérénité va de pair avec le fait 
d'accepter les gens tels qu'ils sont et de se 
concentrer sur le positif. 

La femme d'un homme - A. S. A. Harrison 

 

La fonction de l'art est de mettre plus de sérénité dans le 
monde.                       Lettres et carnets – Hans Scholl 

 

Le vrai nom du bonheur est la sérénité. 
Journal intime - Henri-Frédéric Amiel 

 
 

 

 

Heureux celui qui ne s'attache qu'à l'essentiel sa 
vie se déroule dans la sérénité. 

Maximes d'aujourd'hui – Daniel Desbiens 
 

Ce que la chenille appelle la mort, le papillon 
l'appelle renaissance. 

Violette Lebon 

L’enfance, quelle insouciance. La jeunesse, quelle impertinence. La vieillesse, quelle 
dégénérescence. Et la mort, quel espoir de renaissance.  
                                                                                                                                                 Adil Mesbahi 



 
  

  

 

                                                      

 

                                                                                                                     

 

         

AMICALE DES RETRAITES 
 

DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 

Congrès des AREC – Septembre 2022 

Conférences 

Assemblée 
générale 

Ateliers 
débats 

Visites 

Célébra on 

Repas fes f

Mercredi 21 et Jeudi 22 Septembre 2022 

      Vannes – Maison du Diocèse 

       Renseignements  

Sylvie MANACH : ARECMO 


