
 

1 
 

                  
                      DIOCÈSE DE NEVERS 

 
 
 
 

  Mouvement Chrétien des Retraités 
 

T      T      T      T      T     T     T     T  

 
 

 
 
 
 

       T     NOËL 2017    T  
 



 

2 
 

 
 

Le Mot du Président 
 

   
Notre thème d’année ne peut pas mieux tomber dans cette période liturgique. En 
effet, l’Avent, n’est-ce pas le chemin vers cette Espérance de renaissance à Noël, 
avec Jésus, pour chacun d’entre nous ? 
 
  Avec nos espoirs plutôt terre à terre d’homme et de femme, nous allons 
grandir, tout au long de cette année liturgique, avec cet enfant Jésus qui va nous 
faire découvrir ou redécouvrir, à travers l’Evangile, ce vers quoi tout chrétien est 
censé tendre et qui doit le faire vivre : l’ESPÉRANCE. 
 
  Que d’espoirs, que de souhaits, que de vœux nous formulons au moment 
des fêtes de fin d’année pour les uns ou les autres, pour notre pays, pour le 
monde ! C’est une bonne chose, et il faut que cela continue : à Noël, notre cœur 
s’ouvre à notre prochain, proche ou moins proche, mais il ne doit pas s’ouvrir 
qu’à certains, mais à tous sans exception. 
 
  Aussi, je profite de cette fin d’année et l’aube de la nouvelle, pour vous 
dire mon souhait de voir notre Mouvement s’ouvrir vers l’extérieur beaucoup 
plus largement qu’auparavant, de voir la dynamique que nous essayons de lui 
redonner porter ses fruits, grâce à l’effort de chacun, grâce à la visibilité et la 
lisibilité que nous lui donnerons par notre exemple. 

 
 Concrètement, nous pourrions nous lancer dans des actions ponctuelles ou 
suivies : animations de messes, galettes des rois au niveau de nos paroisses, 
récollections élargies et proposées aux non-MCR, petites sorties à thème, 
pèlerinages, visites à domicile, etc. 

 
 Enfin, ce temps de Noël ne sera malheureusement pas festif pour tout le 
monde. J’en profite donc pour vous dire aussi que, durant notre marche 
chrétienne, tout au long de cette année et par le rayonnement de notre 
Mouvement, nous ne devrons pas oublier tous ceux qui, parmi nous ou loin de 
nous, sont dans la souffrance physique ou morale, dans la solitude, dans la 
précarité ou dans la pauvreté, tout en sachant qu’un certain nombre d’entre vous 
œuvre déjà dans ce sens autour d’eux. Je les en félicite et j’encourage tous ceux 
qui pourront les suivre dans cette voie, de quoi redonner espoir à ces personnes 
en difficulté et leur ouvrir, peut-être, ces « chemins d’Espérance » que nous 
aurons le plaisir, nous, de découvrir cette année et à remettre dans notre vie. 

 
Pierre-Henri Cottard 
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Équipe de Cosne sur Loire 
 

 

  Parlons de notre année 2017. 
  Grâce au père Maxime Legros nous avons toujours des réunions 
enrichissantes... Nous allons essayer de combler son absence en novembre. 
 En décembre nous penserons à Noël avec l'espoir d'être entourées des nôtres. 
Certaines seront seules... 
  Notre groupe diminue, avec une malade en maison de retraite. 
Geneviève et Bernadette nous ont représentées à Châtillon en Bazois. 
 

Bon Noël à tous ! 
 

Partageons avec vous tous cette prière : 
 

Seigneur, tu nous a unis pour le meilleur et pour le pire. 
 
 
 
 
 
 

Équipe de SUILLY-la-Tour 
 

 

  Nos peines : Anne nous a quittés le 21 Août.... Rapidement, ne sachant pas 
que son cœur était fatigué, elle est partie sans nous laisser le temps de nous 
préparer... 
 
  Elle était membre de l'équipe de Suilly-Donzy-Alligny depuis plusieurs 
années et nos réunions ne seront plus les mêmes maintenant : elle savait partager 
avec nous sa Foi, ses connaissances religieuses, artistiques, politiques même, et 
nous racontait ce qu'elle vivait lors de ses séjours dans les capitales étrangères 
où elle avait le sens de l'accueil. Aujourd'hui, elle a rencontré Celui qu'elle a 
servi dans la Foi et le souci des autres. A Dieu, Anne! 
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Équipe de Decize - La Machine -Anlezy- Cercy-la-Tour 
 

 
   
 

Notre équipe (une dizaine de membres) se réunit une fois par mois, en 
principe le deuxième mardi à 14h30 suivant la possibilité de chacun, avec 
l'accompagnement spirituel du Père Gérard Jouvelot. 
 
  Après les salutations d'usage, nous commençons notre réunion par une 
prière. Malgré l'absence, la maladie de certains, nous restons attentifs et le plus 
joyeux possible, puis nous lisons le chapitre proposé par le petit livret MCR de 
l'année et nous répondons de notre mieux aux questions posées. Cette dernière 
année portait sur "l'homme nouveau". Le Père nous aide et explique ce que nous 
avons oublié ou moins bien compris, nous prenons souvent la parole et cela est 
passionnant. Le nouveau livret de 2017/18 est basé sur "Les chemins de 
l'espérance". 
 
  A la fin de la réunion, nous prions ensemble et quelquefois partageons un 
petit goûter confectionné par chacun du groupe. 
 
  Noël arrive et l'espoir est là ! Jésus naît... Il nous fait part de son désir : 
prier et vivre d'espérance pour la paix du monde. 
 
  Pour terminer, nous vous proposons une méditation de deux théologiens 
(Père J.D.Balet et Pasteur R.Benz) 
 
"Pour chacun de nous la foi est liée à la rencontre personnelle de Jésus, elle se 
fonde sur une parole entendue, reçue, qui nous réhabilite dans notre dignité, 
notre liberté et notre désir. Dieu est incroyable. Il nous donne sa propre vie en 
nous donnant son souffle, et comme les hommes sont sourds et aveugles, durs 
comme la pierre, Dieu décide de venir habiter chez nous. Dieu a épousé notre 
humanité, il a pris tous les risques pour rencontrer l'homme sur son terrain. Il 
est venu nu, homme au milieu des hommes, naître chez nous : c'est le mystère de 
Noël. Tout ce chemin Dieu l'a fait par amour, alors, moi aujourd'hui, je veux être 
comme un vase d'argile. Je choisis de laisser la lumière de Dieu passer à travers 
moi. Oui, je veux être témoin, je veux dire par ma vie que Jésus est vivant. Au 
cœur de mes fragilités, de mes doutes, de mes faiblesses, une lumière brille. 
Cette lumière vient de Dieu. Oui Seigneur, dans nos obscurités, allume le feu qui 
ne s'éteint jamais 
 

Et dans l'espoir, que vivent Noël et l'Espérance 
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                        Équipe de Nevers St Joseph des Montôts 

 
 

 
 
A Saint Joseph des Montôts, l’équipe MCR ne compte pas pour des prunes. 
 
 Mais cet été, nous les avons surtout comptés les prunes, et pas une par 
une, non, plutôt par kilos. La récolte a été abondante et la cueillette a été réalisée 
dans plusieurs jardins du quartier. La nature et son Créateur ont été très 
généreux. Reines-claudes, mirabelles, prunes jaunes ont rempli nos paniers. 
Nous les avons dégustées crues, cuites, en tarte, en clafoutis. Nous en avons mis 
en congélation, en bocaux de conserve, en pots de confiture. Nous en avons 
distribué à nos familles, à nos voisins, à nos amis, aux amis de nos familles, aux 
voisins de nos amis, aux familles de nos voisins. Mais, si la fraîcheur des prunes 
dure un peu plus longtemps que celle de la rose du poète Pierre de Ronsard, ce 
fruit se conserve mal une fois cueilli ou ramassé, et chaque jour, les paniers, 
vidés la veille, se remplissaient de nouveau de ces fruits juteux et sucrés. 
 
 Comment pouvions-nous utiliser une telle abondance de fruits ? L’idée est 
venue tout naturellement : « Nous allons faire des confitures et les vendre à la 
sortie des messes pour le fleurissement de l’église. » 
 
 La matière première étant abondante, nous avons acheté du sucre et 
recherché partout, au fond des placards, des pots vides ; et puis lavé, dénoyauté, 
pesé, mis au sucre, porté au feu, chauffé, mélangé à la spatule, goutté et goûté, 
puis mis en pots. Ouf. 
 
 Beaucoup de travail, mais beaucoup de plaisir et de souvenirs. Et l’activité 
s’est poursuivie en septembre par la vente de quatre-vingts pots de confitures 
locales et bio, qui se transforment en fleurs autour de l’autel tout au long de 
l’année. Nous n’avons pas travaillé pour des prunes… 
 
Chanson de Gaston Couté (1880-1911) Grand’mère gâteau 
 

J'ai s'coué les rein's-claud' du 
peurgnier 
Pour les ramasser su' la mousse ; 
J'ai fait guerner les perles douces 
Des groseilliers dans mon pagnier ; 

Pis j'ai renvarsé queuqu's bounn' 
liv'es 
De suqu'er blanc su' les fruits clairs 
Qui cuis'nt dans ma cassine en 
cuiv'e 
Et v'là d'la lichad' pou c't'hiver ! 
 



 

6 
 

 

Ah ! les bell's confitur's varmeilles    J'en ai aux peurn's et aux grosseilles 
C'est pou' les p'tiots Quand c'est qu'i's vienront vouér leu vieille 

Grand'mèr' gatieau ! 
 
 

Équipe de Clamecy - Dornecy - Corvol - Varzy 
 

 
 Cette année nous avons été obligés de faire de nouveaux changements ; 
 
   Une seule réunion maintenant qui réunit les membres des quatre paroisses 
au presbytère de Clamecy, et nous avons du plaisir à nous rencontrer pour 
échanger des idées sur le thème choisi et prier. 
 
 Malheureusement, nous avons beaucoup de défections à cause du 
vieillissement, de la maladie, et de la distance (problème de covoiturage). 
 
 Pour préparer l’assemblée annuelle du mois de juin à Châtillon, un petit 
groupe a fait une reconnaissance au Mont Sabot (sujet suggéré par le Père 
Georges Gardin). Journée très agréable car en plus le soleil était de la partie. 
Nous avons été reçues par Madame le Maire de Neufontaines qui nous a fait 
visiter la chapelle et expliquer son historique (cela complétait nos 
renseignements récupérés sur internet). 
 
 Puis nous sommes allées à Vézelay où nous avons pu assister à une messe. 
Ensuite déjeuner convivial à l’auberge de la Coquille. Nous gardons un excellent 
souvenir de cette journée qui fût un moment de partage et d’amitié. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joyeux Noël à toutes et tous de la part de l’équipe 
 
 
Anne-Marie Lions    
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Équipe Nevers Saint-Cyr 
 

 
 
 

Notre dernière rencontre de l'année, en juin 2017 
 
 
 

 Notre groupe avait l’habitude de terminer le programme de l’année par un 
repas amical au restaurant. C’était sympathique, mais chacun, chacune partait de 
son côté dès après le repas. 
 
 Cette année, l’une d’entre nous a eu la très bonne idée de suggérer « une 
journée à la Visitation » … Nous n’avons pas eu besoin de voter ou de prendre 
un temps pour délibérer : la proposition fut adoptée à l’unanimité. Il a même été 
décidé d’inviter les « collègues » du groupe « Nevers Saint-Pierre ». 
 
 Nous nous sommes retrouvés à la chapelle de la Visitation pour participer 
à l’Eucharistie célébrée par le père Albert, avec la Communauté des religieuses : 
un très bon moment de rencontre ! Et il ne nous a fallu que quelques pas pour 
passer à table, une belle table tout juste assez grande ! Et quel régal que ce grand 
plat de hachis parmentier ! 
 
 Après une petite pause « récré », c’est autour du père Albert que nous 
nous sommes réunis. Nous n’étions pas loin de la fête du Sacré-Cœur. C’est 
cette solennité que le Père Albert a développée, avec le talent que nous lui 
connaissons, puisqu’il a été notre directeur spirituel durant plusieurs années. 

« Ce que Dieu veut, Il l’inscrit dans le 
cœur de l’homme, mais le Cœur de Dieu 
– révélé par Jésus – est ce cœur doux, 
humble et miséricordieux. Il est le reflet 
de l’Amour de Dieu pour l’homme qui 
doit me rappeler mon amour                                                                        
pour les autres ». 
 
Nous avons toutes et tous été enchantés 
de cette journée. Sans doute sera-t-elle 
renouvelée. 
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Équipe de Coulanges-les-Nevers 
 

 
 
 

Voyage à Sept-fons 
 

  
 

Par cette belle journée de ce 21 juin 2017, premier jour d’été, l’équipe 
MCR de Coulanges s’est mise en marche vers l’Abbaye de Sept-Fons. La 
journée s’annonçait plutôt caniculaire, mais le confort des climatisations dans 
les voitures, avec un départ relativement tôt, et sur place, la fraîcheur des 
bâtiments anciens, ont permis à tous de supporter le voyage sans problèmes. 
 
 Chaque année, pour notre petit voyage annuel, on retrouve un peu les 
mêmes têtes : Rose-Marie, Danièle, Alain, Jacqueline, Andrée, Robert, Pierre-
Henri et bien sûr notre curé, le Père Yves Sauvant. 
 
 Nous voici donc arrivés à Septfons et sommes accueillis très 
chaleureusement par le Frère- Hôtelier qui nous donne les principales directives 
pour la journée, avec un horaire calé sur les prières de la journée des moines. 
 
10h30 : nous commençons notre « mini pèlerinage à Notre-Dame de Septfons » 
par la célébration de l’Eucharistie, à la chapelle de l’Hôtellerie. Nous ne 
pouvions assister à celle des moines, puisqu’elle a lieu à 6h45 en semaine ! Les 
lectures liturgiques du jour commentées par le Père Y. Sauvant, en nous faisant 
participer, nos intentions de prière, ainsi que nos prières personnelles, ont donné 
à ce moment privilégié que représente toujours une célébration un caractère tout 
particulier de ferveur, d’amitié et de partage. 
 
 

11h45 : avant d’assister à l’office de Sexte, 
nous profitons d’un petit moment de liberté 
pour aller visionner, sur grand écran, la 
présentation de l’Abbaye tant sur le plan 
historique, touristique, sa vie quotidienne, que 
sur le plan spirituel, avec ses moines et les 
options qui sont offertes à un visiteur ou à un 
groupe. 
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12h15 : office de Sexte. Cette liturgie des heures est toujours un moment très 
fort tout au long de la journée, car nous entrons, d’une certaine manière, dans la 
vie quotidienne et spirituelle des moines. 
 
                                                                                                           
 
12h40 : déjeuner au réfectoire de l’Hôtellerie, pas avec les moines, mais en     
respectant une de leurs règles : le silence en mangeant, tout en écoutant la 
lecture d’un moine par haut-parleur interposé. 
 
 
 
13h30 : échange avec le Frère-Hôtelier sur la vie d’un moine en général et à 
Sept fons en particulier : sa vie quotidienne, ses obligations, ses difficultés. Un 
regard également sur les ressources de l’Abbaye et le travail des moines. 
 
 
 
14h30 : office de None 
 
 
15h00 : boutique de l’Abbaye où chacun a pu faire ses petits achats de livres, 
d’accessoires religieux divers et enfin de produits, dont sa fameuse 
« Germalyne » et ses dérivés, son miel, ses confitures... 
 
 
16h00 : retour vers Coulanges, avec arrêt à Decize pour « prendre un pot » et 
clôturer cette belle journée. 
 
 
 A l’année prochaine, vers de nouveaux horizons ! Merci à Robert qui s’est 
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occupé de la préparation de ce voyage et au Père Y. Sauvant pour son 
accompagnement. 
 
Pierre-Henri Cottard 

 
Les trois cadeaux  

 
 
 

 

Lorsque les bergers s’en furent allés et que la quiétude fut revenue, l’enfant de la 
crèche leva sa tête et regarda vers la porte entrebâillée. Un jeune garçon timide 
se tenait là, tremblant et apeuré. 
 
"Je veux bien, dit l’enfant, mais que puis-je pour toi ?" 
 
"Offre-moi le dernier de tes dessins." 
Le garçon, tout embarrassé, rougit. Il s’approcha de la crèche et, pour empêcher 
Marie et Joseph de l’entendre, il chuchota dans l’oreille de l’enfant Jésus. 
"Je ne peux pas... mon dessin est trop moche... personne ne veut le regarder !" 
"Justement, dit l’enfant dans la crèche, c’est pour cela que je le veux... Tu dois 
toujours m’offrir ce que les autres rejettent et ce qui ne leur plaît pas en toi." 
 
"Ensuite, poursuivit le nouveau-né, je voudrais que tu me donnes ton assiette." 
"Mais je l’ai cassée ce matin !"bégaya le garçon. "C’est pour cela que je la 
veux... Tu dois toujours m’offrir ce qui est brisé dans ta vie, je veux le 
recoller..." 
 
"Et maintenant, insista Jésus, répète-moi la réponse que tu as donnée à tes 
parents quand ils t’ont demandé comment tu avais cassé ton assiette..!" Le 
visage du garçon s’assombrit, il baissa la tête honteusement et, tristement, il 
murmura. 
" Je leur ai menti... J’ai dit que l’assiette m’avait glissé des mains par 
inadvertance ; mais ce n’était pas vrai... J’étais en colère et j’ai poussé 
furieusement mon assiette de la table, elle est tombée sur le carrelage et elle 
s’est brisée !  " 
 
C’est ce que je voulais t’entendre dire ! "dit Jésus. Donne-moi toujours ce qu’il 
y a de méchant dans ta vie, tes mensonges, tes calomnies, tes lâchetés et tes 
cruautés. Je veux t’en décharger. Tu n’en as pas besoin. Je veux te rendre 
heureux et sache que je te pardonnerai toujours tes fautes. A partir d'aujourd'hui, 
je veux que tu viennes tous les jours chez moi." 
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Et en l’embrassant pour le remercier de ces trois cadeaux, Jésus ajouta : 
Maintenant que tu connais le chemin de mon Cœur, j’aimerais tant que tu 
viennes me voir tous les jours. 
 
 
 

Équipe de Magny Cours 
 

 
  
 
 

Comme l'an passé, nous pouvons rendre grâce pour la solidité et la fidélité 
de notre groupe. C'est toujours avec joie que nous nous retrouvons et partageons 
un moment fort d'amitié et de discussions. 
  En cette année de "Chemins d'Espérance" nous souhaitons partager avec 
cette méditation de St Augustin : 
 
« Ô mon Dieu, mon cœur est comme une vaste mer toujours agitée par les 
tempêtes : qu’il trouve en toi la paix et le repos. Tu as commandé aux vents et à la 
mer de se calmer, et à ta voix ils se sont apaisés ; viens apaiser les agitations de 
mon cœur, afin que tout en moi soit calme et tranquille, afin que je puisse te 
posséder, toi mon unique bien, et te contempler, douce lumière de mes yeux, sans 
trouble et sans obscurité. Ô mon Dieu, que mon âme, délivrée des pensées 
tumultueuses de ce monde -ci, "se cache à l'ombre de tes ailes" (Ps 16,8). Qu’elle 
trouve près de toi un lieu de rafraîchissement et de paix ; toute transportée de joie, 
qu’elle puisse chanter : "En toi maintenant je peux m'endormir et me reposer en 
paix en toi" »  (Ps 4,9). 
 
 

Demeurons dans la Paix de Noël 
 Partageons cette bonne nouvelle 

 

"Un Sauveur nous est né : JOYEUX NOËL 2017 !! 
 

§§§§ 
 
 

Une date à retenir : 
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Jeudi     7    juin   2018   à   Châtillon-en-Bazois 
 
          ASSEMBLÉE ANNUELLE DU MCR 

 
 

 
 

Équipe de Nevers St Eloi - St Lazare 
 

 
 En août dernier, sœur Gisèle, notre accompagnatrice spirituelle, a regagné 
sa maison mère à Nantes. Nous l’aimions bien. Elle savait nous écouter, nous 
réconforter, nous éclairer à partir de la lecture du livret et à la lumière des 
Évangiles. Elle a su aussi nous faire découvrir des passages de l’Ancien 
Testament, le livre de Job. 
 
 Qui allait nous accompagner à la reprise de nos rencontres ? La question a 
été évoquée par l’animatrice, lors d’une réunion de l’EAP. Notre nouveau curé, 
le Père Jean Marie Diouf, arrivé de Dakar l’an dernier, nous a spontanément 
déclaré que nous accompagner était dans ses attributions. Nous l’avons 
vivement remercié. Nous sommes heureux aussi d’accueillir, cette année, Odile. 
Elle s’est rapidement intégrée. Elle participe au covoiturage qui est de règle chez 
nous. Le thème de l’espérance est bien engagé. 
 
 Bon Noël à toutes et à tous ! 
 

De la part d’Antoine, Marie Jeanne, Marie Louise, Yvette, Odile S et Odile H., 
Chantal et le Père Jean Marie. 

 
 

Équipe de Luzy 
 

 
 Nous portons dans notre prière Marcelle Porchelet qui nous a quittée le 6 
janvier 2017, Louise Abord qui actuellement se trouve éloignée de chez elle, et 
Marie-Thérèse, souffrante. Nous remercions Brigitte qui a rejoint notre équipe 
cette année, et souhaitons que Véronique franchisse le pas malgré ses 
nombreuses absences. 
 
 Que l'enfant de la crèche continue d'être bienveillant pour notre équipe. 
Merci à vous toutes fidèles à nos rencontres. 
 

Jacqueline Richard, responsable de l'équipe 
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 Un merci particulier à Jacqueline qui nous a transmis le conte 
de Noël "Les trois cadeaux" (en page 11) 
 
 
 
 

Un programme forme et santé 
 

 
Nous les seniors, nous avons des gens qui nous veulent du bien. J’en ai croisé 
trois à la maison du diocèse, en septembre, le jour de notre assemblée de début 
d’année. Elles étaient là pour une émission sur RCF. La chargée de mission, 
Madame Maud Valette, accepte de me recevoir et de parler du Programme Santé 
Seniors Bourgogne. 
 
 
Concrètement, de quoi s’agit-il ? 
M.V. : Nous proposons des modules sur le sommeil, l’équilibre, la mémoire, la 
nutrition …qui se déclinent concrètement en séances collectives de 10 à 15 
personnes. 
 
 
Si nous prenions un exemple. 
M.V. : Prenons l’équilibre. Nous proposons 10 séances hebdomadaires 
consécutives d’une heure. Tout commence par un entretien avec l’animateur 
(trice) pour faire connaissance et s’exprimer sur ses difficultés personnelles 
d’équilibre. L’animateur (trice) veut pouvoir s’adapter à chaque personne. Au 
cours des séances sont proposés des parcours qui font travailler la fonction 
d’équilibration. On aborde la prévention des chutes et les techniques pour se 
relever. Résistance au vieillissement : 30% d’hérédité, 70% de soi-même, par 
nos habitudes. 
 
 
Autre exemple ? 
M.V. : Le module mémoire. Lui, il comporte 11 séances hebdomadaires de 
2h.30 et une dernière séance quelques mois plus tard pour faire le bilan. Un 
médecin explique le fonctionnement de la mémoire. L’entretien individuel avec 
le médecin permet de prendre la mesure d’éventuels petits troubles cérébraux. 
Au cours des séances, on étudie les fameux trous de mémoire. On les 
dédramatise. 
On élabore des stratégies de mémorisation pour se repérer dans l'espace, 
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retrouver ses clefs, ses lunettes. Chaque séance commence par une revue de 
presse pour citer une actualité positive ou raconter une anecdote positive dont on 
a été témoin. On est invité à se remémorer chaque soir quelques points positifs 
de la journée. 
 
 
J’imagine qu’il est demandé une participation financière ? 
M.V. : oui, de 20 euro par module. Pas par séance, par module. Des mutuelles et 
des complémentaires peuvent prendre en charge. On peut même obtenir une aide 
au transport. 
Qui sont les intervenants ? 
M.V. : Des médecins, des pharmaciens, des diététiciennes, des animateurs 
spécialement formés et aussi des bénévoles, des personnes qui ont suivi des 
modules et qui ont accepté de se former. Ces dernières sont particulièrement 
adaptées aux seniors qui se présentent. L’an dernier nous avons organisé 35 
modules et accueilli environ 400 personnes dans la Nièvre. La fréquentation va 
en augmentant. 
 
 
J’imagine que j’habite Lormes. Comment rejoindre un module ? 
A Lormes, pas de problème. En général, il convient de s’adresser à la mairie ou 
au centre social ou au club d’aînés dont on fait partie. 
On peut toujours téléphoner à la fédération des centres sociaux de la Nièvre au : 
03 86 61 58 30. 
Tout cela correspond à de vrais besoins. 
 
 
Qui a eu l’idée de commencer et quand ? 
M.V. : En fait, c’est récent, c’est venu au début du siècle à l’initiative des caisses 
d’assurance vieillesse, en particulier de la MSA (Mutualité Sociale Agricole), 
puis de la Caisse d’Assurance de Retraite et de Santé au Travail. Le financeur 
principal est l’ARS (Agence Régionale de Santé de Bourgogne Franche Comté). 
 
 
 
Bilan humain ? 
M.V. : Positif. Les réponses aux questionnaires d’évaluation en font état. « Je 
sors davantage », « j’ai retrouvé confiance en moi », « je partage mes nouvelles 
compétences sur la mémoire », « j’ai repris la piscine », « j’ai repris le 
jardinage » …  
 
Propos recueillis par le Père Gardin 
 
 



 

15 
 

                                                          §§§§§§§§§§§ 
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Un Noël sans peur 
 
 

 
Le mot du Père Gardin, notre aumônier diocésain. 

 
 A Nazareth, le tambour de ville est passé. « Avisss à la population ». 
L’empereur ordonne le recensement de tout l’empire. Chacun doit aller se faire 
inscrire dans la ville de ses ancêtres. La nouvelle se répand à la vitesse de 
l’éclair. Joseph est de Bethléem. Il doit y partir avec son épouse… La naissance 
est prévue dans le mois qui vient. Tout est prêt : les langes, le berceau, la sage-
femme. Seule la guerre, aujourd’hui, met ainsi sur la route des mamans prêtes à 
accoucher. L’ange Gabriel était-il dans le secret ? 
 
 Imaginons Marie, son immense déconvenue… Pensons à nos propres 
déconvenues, grandes ou petites… Marie n’a pas le choix. Elle prend la route. 
Avec elle, d’autres femmes comme elle. Que de gens brutalement exilés de leur 
vie habituelle ! Marie médite en son cœur : Joseph est là, l’enfant est bien 
vivant, Dieu est avec nous. Après tout cet enfant il doit peut-être naître dans la 
cité de David. Alors, c’est bien ainsi. Le cœur de Marie se remplit d’espérance. 
Elle plaisante avec les autres femmes. 
 
 A Bethléem, c’est la cohue. Et Marie ressent les premières contractions. Il 
faut vite trouver un gîte. Toutes les bonnes places sont prises. Joseph n’insiste 
pas. Il se dirige vers la campagne et s’installe dans un abri de bergers. Confort 
minimum. Mais ils y trouvent l’essentiel. L’enfant va naître là. Marie a prévu les 
langes. Joseph pourvoie au berceau grâce à une crèche. En pleine nuit, visite des 
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bergers d’alentour. Des gaillards tout émus, attendris devant l’enfant et sa mère. 
Spontanément, ils offrent du pain, du lait, du miel. L’un d’eux sort son flûteau et 
doucement berce l’enfant. Marie médite en son cœur : après tout, on est bien ici. 
Elle ne s’inquiète pas, même pas de l’avenir. Dieu y pourvoit. Son cœur est 
rempli d’espérance. 
 
 Tout aurait pu si mal tourner… 
 
 Jésus, Marie, Joseph, guérissez-nous de notre peur, la peur que tout se 
mette à mal tourner. Jésus est là. Que l’espérance habite nos cœurs. 
 

Père Gardin 
 

L'équipe de Pougues-les-Eaux nous envoie ce poème en patois, écrit en 
1941 par Georges Blanchard. 

 

Mon vieux Nohain 
 

 
 
Dépis ta source et pour nous plaire 
Té t’en vas montrant toun iau claire, 
Gentil tout plein, 
Sans façon et ben à toun aise 
Dans ton lit en terr’ nivernaise, 
Mon vieux Nohain 

 
Par les prés et les marécages, 
Par les jardins et les bocages, 
Té suis ton ch’min, 
En coulant du bourg à la ville 
Avec toun air doux et tranquille 
Mon vieux Nohain… 

 
Té descends, ben propre et ben sage, 
En tournant la roue, au passage, 
D’un vieux moulin ; 
Et ta colère a s’rait pas crue : 
On t’vouet si peu souvent en crue, 
Mon vieux Nohain. 

 
A Donzy, t’as pu ton jeune âge ; 
Déjà té t’croués un parsonnage, 
Un grous malin … 
Qui, tel èn’ amoureux s’pavanne…  
Mon vieux Nohain    
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Et c’t’ell ci,’atant point rebelle, 
Pour te cacher avec ta belle 
Du genre humain, 
Té fais passer tes iaux accrues 
Sous les maisons et sous les rues, 
Mon vieux Nohain   

 
Pis, ta lun’ dé miel écoulée, 
Té r’pars gaiement vers la vallée, 
Vers ton destin, 
Qui t’conduit, sans peine et sans glouère, 
Mourri tout bét’ment dans la Louère…Mon pour’ 
Nohain… 
 


