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 Edito 

 

Ils arrivèrent des quatre horizons, d’au-delà les frontières. Dans leur bagage, leur 
savoir-faire, la foi, l’enthousiasme, la patience, le temps. Point de calculs mercantiles de 
rentabilité, de délais ni de rivalité. Un seul objectif : pour la plus grande gloire de Dieu 
et la fierté des hommes, dresser au plus près du ciel le temple divin et favoriser ainsi 
l’élévation des âmes ; bâtir du beau, du grand, du durable. Sur les chemins, les  pas 
rythmaient leurs prières. Je fais mienne aujourd’hui celle qu’un bâtisseur de cathédrale 
anonyme du XII ème siècle nous a confiée à travers le temps et la partage avec vous tous, 
compagnons bâtisseurs de nos AREC. 
        Pierre Marie Martin 

Mon Dieu,  

 Apprends-moi à bien user du temps que tu me donnes  pour 
travailler et à bien l'employer sans rien en perdre.  

 Apprends-moi à tirer profit des erreurs passées  sans tomber 
dans le scrupule qui ronge.  

 Apprends-moi à prévoir le plan sans me tourmenter,  à 
imaginer l'œuvre sans me désoler si elle jaillit autrement.  

 Apprends-moi à unir la hâte et la lenteur, la sérénité et la ferveur, le zèle et la paix.  

 Aide-moi au départ de l'ouvrage, là où je suis le plus faible.  Aide-moi au cœur du labeur 
à tenir serré le fil de l'attention.  Et surtout comble toi-même les vides de mon œuvre.  

 Dans tout labeur de mes mains,  laisse une grâce de toi pour parler aux autres  et un 
défaut de moi pour me parler à moi-même.  

 Garde en moi l'espérance de la perfection,  sans quoi je perdrais cœur. Garde-moi dans 
l'impuissance de la perfection, sans quoi je me perdrais d'orgueil.  

 Purifie mon regard : quand je fais mal, il n'est pas sûr que ce soit mal et quand je fais 
bien, il n'est pas sûr que ce soit bien. Enseigne-moi à prier avec mes mains,  mes bras et 
toutes mes forces. Rappelle-moi  que l'ouvrage de ma main t'appartient  et qu'il 
m'appartient de te le rendre  en le donnant.  

Rappelle-moi  que si je fais par goût du profit, comme un fruit oublié, je pourrirai à 
l'automne;  que si je fais pour plaire aux autres,  comme la fleur de l'herbe, je fanerai au 
soir.  Mais si je fais pour l'amour du bien, je demeurerai dans le bien. Et le temps de faire 
bien et à ta gloire,  c'est tout de suite.   

Par un bâtisseur de cathédrale anonyme du XIIème siècle 
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Changement de président, d’adresse… 

  

 

 

 

 

Enseignement Catholique. 
 

Certains demandent, dans notre bulletin, 

de donner des informations sur les 

nouveaux enjeux de l’Enseignement 

Catholique. Nous vous invitons tous à lire 

les articles « En correspondance » qui 

sont transmis par le SGEC (Secrétariat 

Général de l’Enseignement Catholique) et 

sont accessibles à partir du site de la 

FNAREC. Et lors du congrès, vous aurez 

une information directe de la part d’un 

représentant du SGEC. En attendant, 

bonne lecture ! Vous apprendrez 

notamment ce que pense Pascal 

Balmand des réformes du BAC… 

Marielle 

www.fnarec.fr 

 

PRUDENCE ! 
 

Afin de freiner la route à des robots 

malveillants, merci d’envoyer les 

courriels non pas « à » mais en « cc » 

ou en « cci ». En « cc », chacun peut 

lire l’adresse des destinataires. En 

« cci », toutes les adresses sont 

cachées. 

Marielle 

 

 

Hébergements en Val de Loire: 

« Ethic-étape » 

Vous qui rêvez de visiter les châteaux 

de la Loire, des lieux d’hébergement 

très confortables et bon marché 

existent. Ils sont organisés par une 

association à but non-lucratif. On en 

trouve un à Blois et un à Amboise. Si 

vous êtes intéressés, n’hésitez pas à 

me demander les coordonnées ! 

Marielle 

 

AREC 42  Loire (entre 120 et 130 adhérents) 

Joseph QUERAT a passé la main. Un « Conseil Collégial » assure désormais la 

présidence de cette AREC. 

Pour le contact : Marie-Jo CLEMENT :  famclement@yahoo.fr  

 

 

Vous trouverez le tableau, mis à jour, de toutes les AREC avec leurs 

références sur le site de la FNAREC . www.fnarec.fr 

Vous y trouverez les changements de présidents et les adresses mails (par exemple 

le 44 vous donne sa nouvelle adresse  mail : arec44nantes@gmail.com ) 

Merci  à chaque président.e . de vérifier si toutes les coordonnées indiquées 

sont les bonnes. 

En cas d’erreurs ou de changements, merci de le signaler à Elisabeth Huteau de 
l’AREC44 (secrétaire adjointe de la Fnarec ) 
 
  

http://www.fnarec.fr/
mailto:famclement@yahoo.fr
http://www.fnarec.fr/
mailto:arec44nantes@gmail.com


  

 FNAREC   Bulletin n° 9  page : 4 

 

 Ah les enfants ! 

 

A l’approche des « Grandes vacances » (c’est bien ainsi que nous appelions les vacances 
d’été). Voici quelques bons mots d’enfants qui j’espère vous feront sourire. (certains d’entre eux 
ont trouvé leur source sur internet, d’autres parmi notre entourage.)   

 

 Alors que, en famille, nous visitions  la belle ville d'Angers et que nous nous posions des 

questions sur la suite de notre promenade, un de nos fils nous dit : 

"Papa, maman, si nous allions voir  "le fils du tourisme" pour nous guider !" 

Il nous fallut un petit temps de réflexion avant de bien rire de son erreur. 

 

 Mon gendre est supporter de l’OM… 

Sa fille (3ans) joue à la balançoire tout en discutant avec un copain un peu plus âgé. Ils 

parlent de "villes" … Nino, le copain, cite, entre autre, "Marseille" alors ma petite fille tout 

en se balançant déclare : « Marseille ! c’est le foot !.. » 

 

 Gabin se promène avec sa grand-mère. Celle-ci observe le ciel, puis dit au petit garçon : 

« Le temps est pluvieux aujourd'hui ! » 

Gabin réfléchit un instant, puis demande : 

« Plus vieux que toi, Mémé ? » 

 

 A Iliesse, mon petit bonhomme plein de 

malice, je dis : "Iliesse, tu es un voyou". Il me 

répond : 

"Et ben, toi, t’es une voyelle !"  

Bon mot d’Iliesse, 3 ans (Toulouse) 

 

 Un soir, un peu irritée par la fatigue, je 

demande à ma fille de se presser pour aller au 

lit : "Clémence, dépêche-toi, je suis fatiguée !". 

Alors, Clémence, en rouspétant : 

"Mais pourquoi quand tu es fatiguée, c’est moi 

qui dois me coucher ?" 

Bon mot de Clémence, 12 ans (Pagny-sur-

Moselle) 

 

 "Maman, c’est quoi un film érotique ?" Je manque de m’étrangler et lui demande où il a 

entendu ce mot. Alors, il me dit : 

"Ah, si je sais ! Un film érotique, c’est un film où il y a beaucoup de héros !". 

Bon mot de Mehdi, 10 ans (Angers) 

 

 Hugo (2 ans ½) un matin : « qu'est-ce que tu fais maman ? 

- Je me maquille. 

- Ah ... pourquoi tu te taquilles ? 

 

http://www.parents.fr/etre-parent/psycho-parents/etre-grand-mere-ca-sapprend-78910
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RENCONTRE INTER-AREC EN SOLOGNE  

 

Jeudi 17 mai 2018, nous nous retrouvons une 

bonne vingtaine des Arec 37 et 41 pour une 

amicale journée en Sologne. 
 

Notre périple débute par la visite du château du 

Moulin, à Lassay sur Croisne : nous y sommes 

accueillis par monsieur de Marcheville, l’un des 

actuels propriétaires, qui nous présente une 

charmante demeure du XVème siècle, construite en 

briques et qui, bien que fortifiée, ne fut jamais 

attaquée par qui que ce soit. 
 

Ce château, entièrement meublé, a été habité jusqu’en 2010, au décès de madame de 

Marcheville, maman des propriétaires. Ce site abrite aussi le conservatoire de la fraise, l’un des 

fruits emblématiques de la Sologne qui a donné le jour à de nombreuses variétés telles la 

gariguette, la mara des bois. 

Après un déjeuner festif et copieux, dans un 

restaurant de Lanthenay (commune ayant 

fusionné avec Romorantin), nous partons à la 

découverte du centre historique de 

Romorantin, enlacé par la rivière la Sauldre, 

l’église Saint Etienne, en complète rénovation, 

le quartier du Bourgeau, la porte des béliers 

de l’ancienne filature Normant, les maisons à 

pan de bois et les vestiges du château où François Ier passa une partie de sa jeunesse et où 

naquit Claude de France en 1499. Dire que Romorantin faillit devenir la capitale du royaume de 

France, Léonard de Vinci avait commencé à en tracer les plans… 
 

Enfin, autre époque, notre balade se termine par la visite du musée Matra qui 

abrite, évidemment toute la série des véhicules éponymes mais, aussi des bolides 

de course, l’ensemble des modèles de la fameuse Renault Espace construite à 

Romorantin, des prototypes aux dernières versions ainsi qu’une collection 

d’automobiles anciennes Peugeot, marque invitée cette année dans ce musée. 

Ce fut une belle escapade, marquée par une joyeuse convivialité et par le soleil qui avait 
finalement choisi de nous rejoindre.                                          
                                                                                                           Marie-Françoise Sworzil du 41 
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CONGRES 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour attirer dans nos AREC des nouvelles adhésions parmi les nouveaux retraités   

 

Marielle notre présidente (fnarec) et présidente du 49 (ARECA) nous fait part 

de son expérience pour attirer les nouveaux retraités lors de la rencontre de 

remerciements aux nouveaux retraités :   

Des « trucs » pour attirer les « nouveaux retraités » : 
 

 Le Directeur diocésain les remercie en quelques minutes, leur fait part qu’ils font toujours 

partie de l’Enseignement catholique et que la DDEC reste leur maison. 

 L’accueil, l’explication de l’AREC et des autres AREC est réalisée à plusieurs voix : 

masculines, féminines et sous forme de conversation. 

 Un diaporama court montre ce que propose chaque commission et chaque responsable 

indique des actions passées et des projets annoncés. 

 On insiste sur le bulletin et le site qui sont des outils de communication. 

 On distribue une plaquette à chaque nouveau. 

 Le (La) président(e) leur précise que nous avons besoin de jeunes, de leurs envies et de 

leur aide. 

 Une longue table décorée aux tons d’automne (avec pommes, noix, potirons, fleurs et 

feuilles colorées, …) attire le regard. 

 Un buffet salé-sucré (acheté dans une grande surface) est offert par la DDEC ainsi que 

les boissons. 

 Les membres du CA discutent avec les uns et les autres. 

 Un bulletin d’inscription est à disposition ; ceux qui s’inscrivent tout de suite n’auront pas 

à renouveler leur inscription en janvier prochain 

   CONGRES des AREC : 

 26 et 27 septembre 2018 

28000 CHARTRES 

« Soyons les bâtisseurs de nos AREC » 
Comment bâtir avec nos AREC ? 

Comment les restaurer ? 

Comment attirer les nouveaux jeunes retraités ? 

Comment s’adapter à une société en pleine mutation ? 
 

 

 

 

 

 

                                               Soyons nombreux à participer à ce  congrès  

« Soyons nous aussi des bâtisseurs 

pour construire, reconstruire ou 

consolider nos AREC. Allons puiser 

dans nos expériences passées pour 

servir le futur. » 

                                   (Edito du n°8) 

 

 

Lieu du Congrès : 

 

 

29 rue du Prieuré st-Thomas     

28231 Epernon 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                                                                                                                                          

 

 


