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Avec le printemps, le renouveau, la 

Résurrection, une nouvelle énergie 

s’empare de nous tous.  

Avec les vœux de Guy Gilbert qui nous 

bouscule un peu, nous avons 

l’envie d’avancer, d’inventer, de nous 

surpasser. 

Avec les conseils du Pape François et 

surtout son exemple, nous avons un 

objectif : aider. 

Avec un tableau des « bonnes adresses », 

nous choisissons le partage. Aidez-nous à 

l’étoffer ! 

Avec le thème du prochain congrès, 

l’ARECLA (ou AREC 44) opte pour un éclaircissement administratif et 

juridique au service de nos amicales ou associations. 

Que ce bulletin soit un avant-goût de notre rencontre en septembre et vous 

donne le courage et le dynamisme nécessaires pour recruter et motiver vos 

troupes ! 

 

 

      Bien FNARECalement 
 

                             Marielle Vincent-Guitton 

                                Présidente de la FNAREC. 
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 Textes à méditer     

 
 Vœux de Guy Gilbert (transmis par la nouvelle AREC 09-31) 

  

« Si je te souhaite une année paisible, tranquille, ce 

sera désirer que tu te replies sur toi-même… Alors, 

pas question !  

Si je t’offre les habituels vœux sucrés, ça veut dire 

que je ne souhaite aucun piment dans ta vie. Ne 

compte pas sur moi pour ça ! 

Je te souhaite une année dure, exigeante, où tu vas 

en baver… 

Parce que les autres ne te laisseront jamais 

indifférents. Parce que tu vibreras à toute misère, 

toute souffrance et que tu seras là pour apaiser et réconcilier. 

Une année où tu prendras du temps pour toi d’abord, sera l’année que je te souhaite. La 

puissance que tu emmagasineras te rendra fort, ardent et plein de discernement pour le 

service des autres. 

Enfin, une grande puissance d’écoute pour tous ceux et celles qui te solliciteront : famille, 

voisins, amis et emmerdeurs de tout poil, est mon vœu presque final. 

J’achève en souhaitant que tu sois un être de miséricorde… » 

  

Pape François 

 

En décembre 2015, le Pape François a 

ouvert la Porte Sainte de la Basilique St 

Pierre de Rome et a annoncé une 

Année sainte de Miséricorde. 

 « Le mot "miséricorde" désigne, en 

hébreu, le cœur profond, les "entrailles" 

qui frémissent sous le coup de la 

douleur et de la peine… 

 La miséricorde apparaît comme 

l'attachement profond d'un être pour un 

autre et    particulièrement de Dieu pour 

l'homme. Dans notre vie, Dieu souffre avec nous, il est bouleversé par nos malheurs, nos 

souffrances et notre condition d'homme pécheur. 

Dans un grand mouvement d'amour pour nous, il nous manifeste sa tendresse, nous aide 

concrètement dans nos vies, nous témoigne sa "miséricorde"… »  

 
 
Réflexions au CA de la FNAREC du 21-04-16. 
 

« Le mot miséricorde vient de deux mots latins qui veulent dire "misère" et "cœur". Donc, 

Dieu ouvre son cœur à toutes nos misères. » Pierre-Marie M 

« La miséricorde, c’est avoir du cœur pour soulager la misère des autres. » Pierre LL 
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   Quoi de neuf du côté de nos AREC ?     

 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les « p’tit’s nouvelles » 
 

Midi-Pyrénées. 
L’AREC 09-31,  créée en 
septembre 2015,  adhère à la 
FNAREC depuis janvier 2016. 
Elle est présidée par Hélène 
Gazeaud.  
Eure 
L’AREC 28 a été créée en février 
2016 et adhère à la FNAREC. Sa 
présidente est Françoise Divet. 
 

 

Les rencontres 
 

Côtes-d’Armor et Nord 
Le 16 juin 2015, les adhérents de l’AREC 22, lors de leur périple en Flandre,  ont 
été accueillis à Lille par le président de Lill’AREC Jean Podevin et son épouse 
Marie- Claude. 
 
L’arec 37 et l’AREC 41 se sont rencontrés. En 2015 elles ont organisé 2 jours à 
Bourges, et en 2016, elles vont égalemen,t ensemble, visiter Chauvigny et Ligugé 
pour les 1700 ans de St Martin le 26 mai prochain puis, en octobre le site de 
Marmoutier.  
 
Vendée-Alsace 
Lors de son prochain séjour en Alsace, en septembre, l’AVRELCa (Vendée) a 
demandé à l’AREC d’Alsace  une rencontre amicale. 
 

 

 
Les « p’tit’s annonces »   
 

Maine-et-Loire (49) 
 
L’ARECA (Anjou) propose 10 places pour le 
séjour qu’elle organise en Bourgogne, à 
Semours-en-Auxois, du 5 au 10 septembre 
2016, à partir d’Angers. Le coût sera entre 
764€ et 788€, selon le nombre d’inscrits. 
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  Quoi de neuf … 

 
                      
 

 
 

 
 

 

 

Les propositions  
 

Suite au sondage effectué en  
septembre 2015, lors du congrès  
à Damvix, la FNAREC  
proposera, en septembre prochain,  
un congrès tous les deux ans. 
La FNAREC accompagnerait l’AREC  
(ou les AREC) organisatrice(s),  
notamment pour le choix  
du thème. 
 

 

Les conseils  
 

Les échanges de bulletins. 
Merci à tous ceux qui envoient leur bulletin par courriel ! Attention ! Il faut choisir un 
format « allégé ». 
Outre le bénéfice financier réalisé, cet envoi permet de transmettre les bulletins à tous 
les membres du CA de chaque AREC. Qui aurait besoin d’aide ? Qui pourrait aider ? 
 

 
 
 

Les liens avec la FNAREC 
 

Afin de vous tenir au courant 
 des réflexions de la FNAREC, pensez à 
consulter le blog ! Vous pouvez aussi 

    créer un lien direct de votre site vers le 
blog de la FNAREC : 

 www.fnarec.fr 
 

   
                Les demandes  
 

                      Quelle(s) AREC accepterai(en)t  d’organiser,   

                             un congrès en 2018 ?  

                                  Avec l’aide partielle de la FNAREC… 

               
                                      

                                 Merci d’envoyer vos réponses à  

                             Marielle Vincent-Guitton : 

                         fnarec@yahoo.fr 

 

    

 Infos 
 

Lors du congrès de Nantes en 
septembre 2016, la FNAREC 
programme une assemblée générale 
extraordinaire afin de réviser certains 
statuts et une assemblée générale 
ordinaire. 
 

Sur le site de la FNAREC, vous 
pouvez lire les infos du SGEC 
(Secrétariat Général de l’Enseignement 
Catholique.) 
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 Les bonnes adresses        

 

    Si, avec un groupe, vous avez testé un lieu d’hébergement très satisfaisant ou un site 

particulier à visiter, n’hésitez pas à le partager avec la FNAREC !  � fnarec@yahoo.fr 
 

Comme sur le modèle, précisez le département, les coordonnées du lieu, les villes proches 

et le nom de votre AREC. 

• Ces adresses doivent assurer un excellent 

rapport qualité/prix en ce qui concerne l’accueil, le 

confort des chambres, la nourriture.  

• A partir de ces lieux, il doit être aisé 

d’organiser plusieurs excursions. 
 

Lorsque le tableau aura 

une dizaine de 

« bonnes adresses », 

vous pourrez le consulter sur le site de la FNAREC. Il sera 

évolutif ; ainsi, vous pourrez continuer à transmettre vos 

« bons plans »… 

D’avance, merci pour cette mutualisation de vos expériences ! 

 
 

Département Lieu A proximité 
 

Testée par 
 

44 

 

Résidence Fleur de Thé 
8, avenue Sellier 
44380 PORNICHET  
Tél : 02 40 15 38 00 
 

 

La Baule : 6 km 
Le Croisic : 16 km 
Guérande : 17 km 

 

L’AREC 49 
arec49@arecanjou.org 

44 

 

Centre de La Plinguetière 
44860 St AIGNAN de Grand-
Lieu 
Tél : 02 40 02 16 42 (logement 
chalets) 
 

 

Lac de Grand-Lieu : 4 km 
Nantes : 15 km 

 

L’AREC 49 
arec49@arecanjou.org 

85 

 

Vent du Large  
16-18, Avenue N-D 
85800 St Gilles-Croix de Vie. 
Tél : 02 28 10 00 28 

 

St Hilaire-de-Riez : 3 km 
Les Sables-d’Olonne : 31 km 
N-Dame de Monts : 28 km 
Noirmoutier : 50 km 
 

 

L’AREC 49 
arec49@arecanjou.org 

86 

 

Ethic étapes Archipel 
Rue de la Bourdillière 
86130 St CYR  
Tél 05 49 52 00 40 
 

 

A 200 m : Lac de St Cyr. 
A 12 km : Futuroscope 
A 20 km : Poitiers. 

 

L’AREC 49 
arec49@arecanjou.org 
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   CONGRES DES AREC A NANTES                         21 et 22 septembre 2016  

 

             
 
 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oser, c'est prévoir ; 

prévoir, c'est oser ! 
 Emile de Girardin 

 

Un congrès pour : 

Se rencontrer, se connaître, se reconnaître,  s’écouter, échanger, partager,  

s’entraider, s’encourager, s’enrichir,  se donner des idées, se réconforter ….. 

Mais aussi se détendre, prendre du plaisir, découvrir…. 

Et puis aussi, se recueillir….  

                                  …  Ensemble ! 

Tout savoir, tout prévoir :  
Sur le plan juridique et administratif. 
Statuts, règlement, assurance,  responsabilité, 
comptabilité, organisation d’une AG, …. 
 

comme  Amicale 

comme  Rencontre 

comme Entraide 

comme Catholique 



  

 

 
                      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


