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Chers amis, 
Ca y est : la Valfine a soufflé ses 20 bougies ! Que de souvenirs durables 
dans nos mémoires, dans nos coeurs et dans nos esprits après ce week-
end de Juin où nous avons été plus de 140 rassemblés dans une fraternité 
que chacun a vécue et dont nous pouvons tous rendre compte. 
C’est cette fraternité qui est au coeur de ce que les uns et les autres, 
naturellement, appellent l’esprit de la Valfine. C’est, entre autre, ce qui nous 
anime au sein de cette Valfine qui nous est tous si chère. 
Vous avez (déjà) le numéro 60 des Echos entre les mains ! Que de chemin 
parcouru là aussi. C’est donc avec beaucoup de plaisir que je prends la 
plume pour vous inviter à y plonger dès maintenant pour une lecture qui 
vous fera revivre cette fête si importante, pour nous tous, à la Grande 
Garenne. 
Vous découvrirez aussi de l’intérieur un stage Aquarelle avec Gigi vécu par 
Elisabeth. Claude nous propose sa lecture de la session animée par René 
Valette sur les relations internationales aujourd’hui, quand (un autre) Claude 
partage avec nous tous sa vision de la session sur le vivre ensemble avec 
Bertrand Bergier. 
La Valfine a préparé son (riche) calendrier pour 2018 ! Les pages 24 à 27 
vous en donnent un aperçu rapide et vous êtes invités à aller consulter les 
détails et argumentaires de ces sessions prévues l’année prochaine dans 
les pages qui suivent. 
Enfin, le CA de la Valfine a tenu récemment sa réunion semestrielle ce qui 
nous permet ainsi d'en partager un court résumé. 

Bien amicalement, 
Manu

ditoE
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ans la fidélité au passé

La Valfine a remercié Annick pour ses 20 années de Présidence 
de l’Association et accueilli Emmanuel comme nouveau Président 


Voici ce que nous adressait Annick pour son départ :

et la confiance en ce que sera demain
D

Bonjour mes chers amis, 
C’est la dernière fois que je vous écris pour convoquer le Conseil 
d’Administration (rebaptisé Conseil d’Animation), de La Valfine. 
Ainsi que je vous l’exprimais dans mon message de Juillet, pour moi 
l’heure du départ a sonnée. 
Ce n’est pas un glas funèbre mais un joyeux carillon de renouveau. 
En tous cas, je me réjouis par avance de savoir que l’un ou l’une 
d’entre vous prendra le relais. Ce fut un réel plaisir de retrouver deux 
fois l’an, pendant 20 ans, les visages amicaux de tout le Conseil. 
Celui-ci s’est naturellement renouvelé au fil du temps, mais je n’ai 
oublié aucun de ses membres. Je vous remercie d’ores et déjà pour 
la gentillesse que vous m’avez manifestée en juillet. 
J’ai toujours considéré qu’un Conseil était un adossement pour ceux 
qui œuvrent, en l’occurrence Marie-Lou et Michel. Maintenant, à 
vous de continuer, à votre façon. L’avenir vous appartient, 
avec nos chers Valfiniens. Continuez à bien les 
entourer. 
A bientôt, avec ma profonde amitié. Annick
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C’est avec beaucoup d’amitié et d’émotion que le CA rassemblé fin 
Octobre à la Valfine s’est tenu sous la houlette d’Annick qui nous 
avait annoncé sa décision de "passer la main" en tant que 
présidente de l’association. Quel chemin parcouru grâce, non 
seulement au projet plein de vie porté par Marie-Lou et Michel, mais 
aussi grâce à toutes ces personnes, et en premier lieu Annick, qui 
ont su les épauler et les aider depuis le commencement ! Qui aurait 
pu dire il y a 20 ans qu’on en serait là aujourd’hui ?  

Quelle joie pour eux et pour nous tous que la jeune et fragile 
association qu’ils ont créé en 1997 devienne maintenant cette belle 
et solide maison commune qui nous rassemble tous dans et hors 
les murs !! 

réons le chemin ensemble !C
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20 ans c’est l’âge de tous les projets et l’âge où l’on commence à se 
projeter vers un nouvel avenir. Alors allons-y tous ensemble portés 
par ce qui est au coeur du projet de la Valfine, portés par cet élan de 
vie au coeur du message de l’Evangile, portés par cette fraternité 
réelle et vivante vécue à La Grande Garenne, portés par vous tous, 
par nous tous, vers ce futur que nous ne connaissons pas mais dont 
nous choisissons de construire la route ensemble. 

Le CA a donc procédé à l’élection d’un nouveau président et j’ai la 
grande joie d’avoir été élu. Grande joie et grande responsabilité bien 
sûr. Responsabilité de vous aider à continuer de faire vivre ce projet 
qui nous est cher et responsabilité d’être à votre service pour que la 
Valfine nous apporte encore pendant de longues années ces liens 
qui nous unissent et nous font vivre en frères et soeurs dans cet 
esprit "valfinien" si cher à tous. 

A l’occasion de ce CA, nous avons également renouvelé le poste de 
secrétaire de l’association. Jean-Baptiste et Catherine se sont 
proposés pour prendre la suite de Bernard dans ce rôle. 

Comme ils vous le résument dans le compte-rendu du CA, cette 
réunion a été l’occasion pour nous de poser les bases d’une 
réflexion pour l’avenir de l’association et pour nous mettre en route 
vers le travail qu’il est nécessaire d’accomplir tous ensemble et avec 
votre contribution indispensable pour découvrir ce que sera la Valfine 
pour ses 40 ans ! 

Alors prenons le chemin ensemble, nous comptons sur votre 
fraternelle amitié pour nous aider à animer la Valfine d’un 
esprit sans cesse renouvelé et puisant son souffle dans 
notre histoire commune et déjà vieille de 20 ans !!  

	 Manu
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La Valfine vient de célébrer ses 20 ans… De nombreuses sessions 
thématiques, réunions bibliques, célébrations, préparations à de 
nombreux engagements aux différentes étapes de la vie, divers 
accompagnements, anniversaires, etc. ont jalonné son histoire initiée 
dans cette Combe du Jura. 

Ce furent 20 années de longs déplacements pour les amis venus de 
tous les horizons de France. Courriers, téléphones, mails… autant de 
moyens des plus classiques aux plus modernes pour sans cesse 
nous relier les uns aux autres dans la simplicité, le partage des joies 
et des peines, le soutien, des nouvelles des uns et des autres… 
Incomplète énumération marquant au final combien La Valfine abrite 

a grande Garenne ouL
la célébration des 20 ans de La Valfine

Par Marie Lou
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une grande famille où se vit une histoire entre les personnes, dans un 
climat simple et fraternel ouvert aux autres à la manière de 
marcheurs allant à la découverte de nouveaux paysages.  

Cette histoire a 20 ans ! 

En 1997, La Valfine prit donc son envol. Née de la rencontre 
inattendue de deux personnes partageant le même terrain 
apostolique (l’Aumônerie Militaire), deux personnes qui s’étaient 
reconnues dans une expérience de Vie et de Foi. Cela se produisit 
donc au seuil d’une expérience partagée et d’un changement 
qu’elles devaient opérer au terme de leurs engagements dans le 
cadre de l’armée. 

Les structures de l’Église en général nous étaient en effet apparues 
très peu appelantes pour notre avenir. Oh ! La situation n’était peut-
être pas dramatique ! Mais au vu de ce que nous avions vécu 
antérieurement, l’expérience dont nous avions tant reçu nous était 
apparue comme le commencement d’un monde à découvrir pour y 
discerner un appel nouveau à accueillir et lui donner suite. 

En bonne entente avec nos responsables respectifs d’alors, cela 
nous a amenés à discerner, à chercher, à créer un lieu d’accueil et de 
rencontre. Mais où ? La recherche d’une maison nous a conduit à la 
Valfine, vieille ferme jurassienne abandonnée depuis trente années.  

Les grands travaux de rénovation terminés, au fil des années, la 
Valfine est devenue un lieu symbolique dans notre monde qui rend 
souvent difficile cet équilibre en vérité entre la vie relationnelle, et 
spirituelle. Face à cela, une espérance de renouveler l’unité interne 
des personnes, de découvrir un chemin de liberté, d’unité intérieure, 
nous apparut devoir rejoindre toute notre attention et espérance. 
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Peu à peu, quelque chose a commencé à se produire, des choix, 
des décisions significatives sont apparus pour aujourd’hui et pour 
demain. Il s’est peu à peu créé un milieu qui nous porte et suscite de 
nouvelles manières de comprendre et de vivre la Foi. Certes nous 
avons encore à inventer des relations et une vivante communication 
pour que La Valfine continue à offrir ce visage d’une Église 
appelante, renouvelée, plus créative dans la simplicité et surtout 
dans sa fidélité à l’Evangile. La Vie continue... 

Oui, 20 ans que ces choses ont commencé dans cette maison que 
vous connaissez bien. L’association poursuit sa route ; prenant de 
plus en plus d’indépendance ; De petits groupes livrés à eux mêmes 
poursuivent leur chemin… Cela commence à exister en divers 
endroits à partir de leur histoire dans la fidélité à l’origine. Cela 
commence… Et cela se nomme La Valfine Hors les Murs… Longue 
vie à ce devenir en marche. Un devenir où chacun des amis de la 
"vieille maison" a sa place. 

Ces 20 années célébrées avec les 140 amis rassemblés à la Grande 
Garenne avec nos amis et frères Guy Aurenche et Albert Rouet furent 
une fête fraternelle pleinement réussie. Offerte en joyeuse action de 
grâce, dans la prière et une vivante Eucharistie. On pouvait 
véritablement chanter : "Oui je verrai la bonté du Seigneur sur la terre 
des Vivants." !
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Les 20 ans en mots partagés
Retrouvez une trace de ce que de nombreux participants aux 20 ans, 
nous ont envoyé. Ce ne sont que des extraits de leurs longues 
lettres.

Belle moisson… 
Dans le champ des échos 

de notre fête à la Grande 

Garenne, voici quelques 

épis bien dorés, glanés à la 

lecture des nombreux 

témoignages reçus... Ils 

forment une gerbe bien 

lourde de ce que nous 

avons vécu tant dans 

l’ambiance du moment que 

de ce que nous avons reçu 

de nos amis : Albert et 

Guy : 
"On a parlé de fraternité, on 

a surtout vécu la fraternité 

sous tous ses aspects, de 

l’écoute, de l’empathie , de 

la sincérité, de la chaleur 

humaine, du même idéal ,de 

la même foi…."  
Bernard

Bien sûr il n’y a rien à ajouter 
aux deux orateurs / 
Époustouflants.  

Robert

Les deux intervenants principaux 
m’ont réjoui le cœur, l’âme, 
l’intellect, et la hauteur et 
l’expression de leur pensée, 
m’ont donné l’impression d’avoir 
un cerveau de primate à coté 
d’eux. Et puis le mélange des 
groupes pour les repas c’était 
génial et j’ai fait de belles 
rencontres. 

Nicole

Je vais garder un souvenir 
merveilleux des belles rencontres 
où j’ai pu voir la beauté et la 
force des personnes avec qui j’ai 
pu échanger mes pensées.  

Françoise
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Tout était parfait. Un 
remarquable état d’esprit 

entre tous les participants 

qui n’ont pas hésité à se 

mélanger pour faire 
connaissance, des 
moments de partages 

denses et intenses, une 

très belle célébration, sans 

oublier ce feu d’artifice et 

son artificier qui nous a 

émus. Le tout dans des 

lieux étonnants. Une très 

belle page de vie partagée.  
Betty et Jean

Merci pour le programme riche à 
tous points de vue et si bien 
organisé. Sans perte de temps, avec 
des exposés et des échanges 
enrichissants ! Je souligne et je garde 
en réserve le système pour constituer 
des groupes à tables et en 
carrefours. C’est simple, mais il fallait 
y penser.  

André

Il est bon, Il est vivifiant de dire Merci. 
C’est un cadeau que vous nous avez 
fait en désirant cet anniversaire 
fraternel, vivifiant, en appétence et en 
partage. 
Ce merci est naissance, et parfois 
douloureux comme une naissance. 
Ce merci est avenir et parfois risqué 
comme un A-venir 
Ce merci est joie et rire comme tout 
matin qui se lève… 

Blandine et Guy

La fraternité au cœur de 

cette rencontre fut pour nous 

une expérience sensible et je 

suis encore touchée, voire 

bouleversée par certaines 

rencontres dont celle de 

notre artificier qui ce jour là 

nous a offert d’incarner la 

totale gratuité du don. Quelle 

belle personne !  
Brigitte et Francis

Notre cœur et notre esprit 
débordent encore de cette 
fraternité partagée et de ces 
moments forts vécus intensément.  

Gigi
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Quelques photos des 20 ans…
Retrouvez toutes les photos des 20 ans sur notre site web 
www.lavalfine.fr
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Chemin d’aquarelle

Chaque année, Gigi, ma prof d'aquarelle me parlait de la Valfine 
avec tant d'enthousiasme que je rêvais d'y aller aussi. Mais allais-je 
être acceptée dans ce groupe déjà constitué ? Allais-je me libérer - 
à tous points de vue, professionnel notamment - pour pouvoir y 
participer ? Tout vient à point à qui sait attendre et cette année, j'ai 
enfin pu me joindre au groupe et rencontrer Marie-Lou et Michel qui 
tiennent à Lajoux un gîte aussi confortable que chaleureux : La 
Valfine.

Par Elisabeth
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Arrivées jeudi 11 mai au soir, 
nous séjournions jusqu'au 
lundi 15 mai au matin et avions 
donc 3 jours pleins pour 
oeuvrer. 

Je n'attendais rien de précis 
mais, confiante absolument dans 
l'accueil de nos hôtes, le coeur 
ouvert à un univers autre que le 
mien ; je me sentis 
immédiatement accueillie.  

Le groupe se composait de 10 
personnes : Marie-Lou, 
Jeannine qui venait de Troyes, 
Denise et Marie-Thérèse qui, 
résidant dans la région et 
venaient "en voisine", 
Micheline, Françoise, Nicole, 
Gigi et moi.  

Margot n'avait pu se joindre à 
nous mais son panneau sera 
fait ultérieurement afin qu'elle 
participe aussi à l'oeuvre 
commune.  

Le thème en était "La 
fraternité".  

Des réflexions préalables qui 
s'appuyaient sur des textes 
nourrissaient notre travail. 
Animés par Marie-Lou, ces 

échanges avaient lieu le matin 
après le petit déjeuner et avant 
de nous mettre au travail de 
peinture.  

Cette réflexion permet aussi 
de mettre en pratique 
l'écoute : l'"autre" exprime son 
point de vue et nous donne à 
comprendre parfois 
différemment ce qu'on a 
immédiatement perçu à la 
lecture du texte. Cette 
démarche implique en elle 
même de "vivre la fraternité" 
dont il était question. La parole 
prend alors tout son sens 
puisqu'elle s'accompagne 
d'humilité, de respect, de 
pardon aussi parfois, bref, de 
tout ce qui amène notre petite 
société à se sentir fraternelle. 
Vivre l'amitié, l'amour même, 
gravé en forme de M, dans la 
paume de notre main. Le 
symbole accompagnait notre 
démarche, guidée par ce 
"aime".  

Nous avions le projet de 
peindre nos aquarelles mais 
aussi un panneau collectif 
pour la fête des vingt ans de la 



15 Les Echos Valfiniens N°60

Valfine. Gigi avait tout prévu afin que nous ne nous égarions pas en 
vaines recherches et que le temps soit utilisé de façon optimale. Elle 
avait apporté aussi un matériel conséquent pour que nous menions 
à bien ce projet et la tâche nous est apparue suffisamment ample 
pour que nous ne perdions pas une minute ! 

Le temps est passé très vite et le panneau, petit à petit, a ressemblé 
à ce que Gigi avait imaginé, tout en lui apportant notre touche 
personnelle. Sur une idée commune, chacun s'exprime et apporte 
son interprétation, à l'instar de notre éclairage autour des textes 
proposés par Marie-Lou.  

Très intense, l'activité de peinture n'occultait nullement le "berceau" 
dans lequel elle naissait. Le climat était en effet favorable.  

Dehors, pluie et brume donnaient un flou cotonneux au paysage 
Jurassien. Dedans, régnait la gentillesse. Les mots me manquent 
pour exprimer combien j'étais touchée par ce climat-là. Je n'ai guère 
l'habitude de trop exprimer mes sentiments mais au détour de 
regards, de gestes, de sourires, la bienveillance régnait. L'émotion 
sûrement bien enfouie et verrouillée se manifestait par mes yeux tout 
à coup brouillés d'eau. La question n'était pas de "fondre en larme" 
au milieu de la compagnie mais de laisser cependant cette fragilité 
se vivre, tenter de la laisser s'écouler et de laisser le travail de l'eau 
se faire, à l'instar de nos travaux d'aquarelle.  

La fraternité, la bienveillance, l'amour, ont de quoi bousculer les 
coeurs les plus durs. Dans la vie habituelle, tous ces trésors ne sont 
pas présents de façon aussi palpables. Je crois que c'est ce choc 
qui s'exprimait par cette vague d'émotion qui tout à coup me 
submergeait : j'accédais à un autre univers que le mien ! (rencontre 
du 3ème type ?) 

Notre panneau a été finalisé.  
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Nous avons oeuvré comme 
des acharnées pour peindre 
sur les techniques que Gigi 
nous apprenait avec patience 
et maîtrise. Tout semble 
simple lors des 
démonstrations, et devient 
labyrinthique lorsque je me 
trouve au pied du mur de 
papier, pinceau à la main. 
Mais sous l'oeil de Gigi, le 
pinceau devient une voile et 
nous emmène avec elle vers 
l'enthousiasme de la création.  

Je crois avoir vécu ce qu'on 
appelle "jubilation" avec mes 
camarades, mes 
compagnons, Michel inclus, 
qui nous préparait des plats 
jolis comme des tableaux et 

réjouissants pour nos 
papilles ! 

Amis, de retour, j'espère vous 
revoir. 

J'espère garder cette flamme 
qui a été allumée. Je souhaite 
être suffisamment fêlée pour 
laisser filtrer cette lumière et la 
répandre autour de moi 
comme je l'ai reçue. La 
transmettre à ceux qui 
sauraient l'accueillir à leur tour. 

Je crois en avoir la force, vous 
m'avez montré le chemin.  

Et si je m'égare, je sais qui 
vous êtes et où vous trouver ! 

Merci, simple et petit mot qui 
recèle une grande et singulière 
reconnaissance ! 
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La nouvelle donne des Relations Internationales

Avant de vouloir changer le monde, désir de tout militant ou de 
chrétien engagé, des repères sont indispensables pour mieux le 
comprendre. Tel était l’objectif de René Valette pour ce riche temps 
de formation et d’échanges sur les Relations Internationales (RI). 
Avertissement de René au début de ses apports : "Nous vivons 
dans un monde complexe, multipolaire, aux changements rapides, 
souvent peu prévisibles, dans lequel il est difficile de se repérer". 

Nous voilà avertis pour démarrer notre "voyage" planétaire où 
sévissent souvent conflits et luttes pour acquérir des matières 
premières et/ou plus de pouvoir… 

Faut-il s’inquiéter ? 

Comment aujourd’hui être acteurs de paix et d’espérance ?

Week End, animé par René Valette  
- 20 et 21 mai 2017 à la Valfine.

Par Claude Ollivier
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Mais avant d’analyser continent 
par continent l’état de ce 
monde, René nous a présenté 
quelques clés d’analyse 
permanentes des RI. Voici les 
principales : 

- Les relations entre Etats sont 
essentiellement des relations 
d’intérêts, dans lesquelles le 
rapport des forces en 
présence joue un rôle 
majeur.  

- Entre Etats, la notion d’aide 
n’implique aucune notion de 
gratuité et de 
désintéressement. Les 
convergences d’intérêts font 
oublier les divergences 
idéologiques ou 
philosophiques. Ou encore, 
les proximités idéologiques 
ou philosophiques sont 
"oubliées" quand les intérêts 
divergent. Nous sommes en 
plein règne de cynisme ! 

- Le monde bipolaire qui a 
résulté des Accords de Yalta 

(février 1944) a volé en éclats 
avec la chute du Mur de 
Berlin. Et nous sommes 
aujourd’hui dans une 
nouvelle phase, avec un 
monde multipolaire. 

Dans ce nouveau contexte, les 
Etats Unis restent la première 
puissance mondiale. 
Qu’adviendra-t-il de son 
leadership avec l’arrivée de 
Trump, ce président anti 
système et imprévisible ? 

Notons le grand retour de la 
Russie sur la scène 
internationale avec ses 
interventions en Ukraine et en 
Syrie. Et la Chine ? Sûrement la 
grande puissance de demain qui 
a besoin d’une stratégie 
mondiale pour assurer ses 
approvisionnements en matières 
premières. Et sans oublier 
l’émergence continue de l’Inde. 

Que peut-on dire de l’Europe ? 
Mélange d’humanisme laïc et 
chrétien, l’UE est en crise, 
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bousculée par le Brexit. Trop de 
visions différentes entre pays 
membres. Et pourtant l’UE est 
pleine de potentialités et reste la 
première puissance 
commerciale. Son avenir va 
dépendre de l’évolution du 
couple franco-allemand après 
les élections nationales de ces 
deux pays. 

Quant à l’Afrique, elle reste un 
continent convoité par ses 
richesses en matières premières 
et ses surfaces en terres 
agricoles sous ou non 

exploitées. Mais sa croissance 
économique est contrariée par 
sa forte croissance 
démographique. A qui profite sa 
croissance économique où la 
corruption et l’autoritarisme 
étatique sont souvent monnaie 
courante ? 

Il est impossible de parler de RI, 
sans évoquer le Proche et 
Moyen Orient, avec le conflit 
permanent Israélo-Palestinien et 
ses retombées locales et 
internationales. René a essayé 
de nous éclairer sur les conflits 



Les Echos Valfiniens N°60 �20

en Syrie, Irak, Libye, avec l’Etat 
Islamique et les profondes 
divergences entre Sunnites et 
Chiites. Les conséquences sont 
lourdes en termes de paix et 
d’avenir dans cette zone et 
dans les pays avoisinants, 
Afrique comprise, et maintenant 
dans nos pays occidentaux. 

De toutes ces analyses, nous 
sommes repartis avec 
l’impression que nous vivons de 
plus en plus dans un monde 
plein d’incertitudes, mais le 
monde bipolaire précédent 
n’était-il pas aussi "dur" et 
source de conflits, de guerres 
encore plus meurtrières ? Le 
monde va mal, mais des 
analyses et des statistiques 
récentes sur la pauvreté, les 
famines, les victimes de guerre, 
montrent qu’il y a, globalement 
des progrès, et que ce monde 
va moins mal. Alors que la 

perception que nous en avons 
nous fait penser le contraire. 
Encourageant pour les militants 
et les engagés des diverses 
associations et ONG œuvrant 
dans l’humanitaire et le 
développement. Gardons en 
nous espérance et confiance, 
comme le célèbre "Colibri" de 
Pierre Rabhi.  

Mais dans ce monde de brutes, 
heureusement qu’il existe des 
lieux de paix, de fraternité, de 
convivialité, comme La Valfine, 
où il fait bon de venir se 
ressourcer. Merci Marie-Lou et 
Michel pour votre hospitalité, et 
la qualité de votre accueil. Et 
merci à René pour la qualité de 
ses analyses et apports, 
toujours aussi pertinents, qu’il 
sait partager avec ses grandes 
qualités de pédagogue et 
d’humaniste.
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Comment vivre ensemble ?"

En invitant Bertrand Bergier, chercheur et enseignant la sociologie à 
l’Université Catholique d’Angers, nous avions l’intuition que le cadre 
et l’esprit de la Valfine apporteraient un supplément d’âme à notre 
réflexion. Et nous n’avons pas été déçus. Certes, nous nous 
connaissions tous, par nos engagements dans des activités liées à 
l’hebdo La Vie dans la région d’Annecy. Mais, l’espace d’un week-
end, il nous a été permis de "vivre ensemble", d’échanger et de 
nous enrichir de la présence active de tous. Avouons bien 
simplement que le plus actif aura été notre invité. Ses recherches en 

Avec Bertrand BERGIER

" Par Claude POPIN
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sociologie l’avaient amené à 
publier, en 2014 : "Comment 
vivre ensemble ?" (Ed. de la 
Chronique Sociale). Mais, lire est 
une chose, le contact humain 
en est une autre... 

La présentation et l’exploration 
d’un outil d’analyse : tel aura été 
l’apport intellectuel du week-
end. Désormais, nous pourrons 
être attentifs aux quatre pôles 
du "vivre ensemble", présentés 
de manière très pédagogique 
sous la forme d’un carré ("la 
quadrature du sens", sous-titre 
du livre) : l’individu, le collectif, le 
conflit, l’autorité. A nous de les 
combiner par deux, trois ou 
quatre pour apprécier la manière 
dont nous sommes amenés à 
vivre en société. 

Ce qui ne manquera pas de 
laisser subsister d’autres 
questions : comment être seul 
et ensemble ? être libre et 
obéissant ? coopérer et rester 
maître de son action ?... Une 

partie de la réponse tiendra 
dans l’exploration de trois 
attitudes : 

Résister, ne pas accepter 
aveuglément l’ordre des choses, 
savoir qu’on peut changer et 
agir. 

Réguler, adopter des dispositifs 
communs, être pragmatique. 

Rêver, faire appel à l’imaginaire 
pour améliorer, créer, entraîner 
vers d’autres horizons. 

Trois pôles qui ne se jouent pas 
dans la même logique, mais qui 
peuvent s’affronter ou se 
combiner et qui sont symbolisés 
par trois figures bien connues : 
le résistant, le gestionnaire et le 
saint. 

Si Bertrand nous a beaucoup 
appris, c’est sans doute aussi 
parce qu’il s’est beaucoup 
impliqué dans le petit 
"ensemble" éphémère que nous 
formions durant ce week-end. 
Toute conversation à table ou 
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pendant les détentes, toutes remarques ou témoignages des uns et 
des autres lors des échanges, ont été écoutées, reprises en 
exemple, analysées, y compris celles émanant de textes littéraires 
ou bibliques. Et nous nous surprenions à être tout à coup dans la 
résistance ou l’utopie quant à nos attitudes vis-à-vis de l’autorité 
(politique, professionnelle, ecclésiale) ou dans nos divers 
engagements. C’est ce qui permet de dire que nous n’avons pas 
seulement "appris", mais "vécu". 

Inutile d’ajouter qu’après tant de paroles échangées, le partage 
eucharistique du dimanche matin prenait tout son sens et que nous 
étions prêts à le "vivre ensemble". 

Que nos hôte et hôtesse de la Valfine, ainsi que Bertrand, soient 
amicalement remerciés pour la qualité et la profondeur de ces deux 
jours qui resteront, pour nous, marqués d’une grâce particulière. 
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Calendrier des sessions à venir

24&25
Février

Rencontre des "Marthes" pour préparer 
l’année.

5au 9
Ma r s

Les Bordelais   

Le Salut dans le Nouveau Testament.

10
Ma r s

Le CA de début d’année.

12 au 17
Ma r s

Les Ardennais viennent travailler les 
Paraboles.

fait son calendrier ! 
2018

2018

2018

2018

2018
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20 au 22
Av r i l

Nos Aquarellistes, avec Gigi, activeront 
leurs pinceaux.

24&25
Ma r s

Les amis d’Edouard Pousset 
poursuivent la lecture de son œuvre.

5 &6
Ma i

"Les deuils dans nos vies" réflexion sur 
cette expérience qu’un jour ou l’autre 
nous faisons tous. Par Christiane 
Barcet : Psychanalyste et psychologue.

10 a u  13
Ma i

Session musicale sur le "Vera Crucis" de 
Listz parallèlement au Miserere de 
Rouault, et d’autres œuvres encore. 
Avec Philippe Charru, Jésuite, 
musicologue au Centre Sèvres à Paris.

26 &27
Ma i

Claire Ly nous fera réfléchir sur : "La 
Place que nous laissons à l’autre".

2018

2018

2018

2018

2018

*

*

*
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23 & 24
J u i n

Guy Aurenche, comme il nous l’avait 
laissé entendre lors de nos 20 ans, 
nous parlera des "Droits de l’Homme" 
sous l’intitulé : "Les droits de l’Homme 
sont-ils ringards ?"

9 & 10
J u i n

Thierry Magnin, Recteur de l’Université 
Catholique de Lyon et scientifique, nous 
fera part de sa réflexion sur : "La place du 
Numérique dans notre monde moderne" 
Conférence qu’il a donnée devant le 
Conseil Européen de Bruxelles.

2 a u  7
Juillet

Nos amis du Mans, de Paris et de 
Massy se retrouvent autour d’un travail 
d’Evangile à préciser encore.

5 au    7
Octobre

Les BOUCHONS ( Reims et Lyon) 
Thème à préciser.

10 & 11
Novembre

René Valette poursuit sa réflexion sur 
l’État de Monde, particulièrement cette 
Europe en quête de son devenir.

2018

2018

2018

2018

2018

*

*

*
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"Nous avons perdu notre petit 
garçon de trois ans. J’observe 
qu’on demande toujours des 
nouvelles de ma femme. Mais 
moi, rien ! Ça fait bizarre ! On 
dirait que je suis transparent"

"Depuis que j’ai perdu mon 
mari, je ne peux plus sortir de 
chez moi. J’ai trop honte. 
Honte !"

"Mon frère aîné de 16 ans s’est 
suicidé. Toute la famille est 
bousillée. Moi je n’y 
comprends rien. Pourquoi il 
nous a fait ça ?"

"Les gens changent de trottoir 
quand ils me voient. On dirait 
que je suis contagieuse."

"Pourquoi, Maman, tu ne m’as 
pas dit que notre chien était 
mort ? -Je ne voulais pas que 
tu sois triste. - Si tu 
m’empêches d’être triste, 

*Appronfondissement des thèmes des sessions proposées : 

"Mon petit frère est mort 
pendant l’été. À la 
rentrée, je n’en ai parlé à 
personne. Je ne sais pas 
pourquoi."  

LE DEUIL
comment je pourrais te 
demander de me consoler ?"

La mort nous dérange et nous 
sommes parfois maladroits 
avec ceux que nous 
aimerions consoler 
A partir de réactions ou 
protestations entendues- ou 
vécues-, nous pourrons essayer 
d’approcher ce qui nous 
empêche d’en parler 
tranquillement.  
Christiane Barcet est une amie 
de La Valfine. Elle est 
psychanalyste. À ce titre elle a 
rencontré bien souvent des 
endeuillés de tous âges. Elle 
accompagne des parents en 
deuil d’enfants. Elle a écrit, à la 
demande d’un éditeur, un petit 
livre qui se propose d’écouter la 
douleur et le désarroi d’enfants 
touchés par la mort d’un proche : 
"Le deuil à hauteur d’enfant" 
édition Chronique sociale 1 rue 
Vaubecour 69 002 Lyon  
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On se plaît à souligner son 
esprit romantique mais aussi 
ses intuitions qui ont fait de lui 
un musicien visionnaire ayant 
réussi, comme il l’ambitionnait, 
à "lancer [son] javelot dans les 
espaces indéfinis de l’avenir". 
Quant à ses biographes, ils se 
sont beaucoup intéressés à sa 
vie mondaine. Mais ces images 
du musicien, largement 
répandues, cachent aux yeux 
d’un grand nombre la quête 
spirituelle qui l’habitait au plus 
profond et à laquelle il n’a 
jamais renoncé. Liszt la laisse 
pourtant transparaître dans sa 
correspondance et dans sa 
musique. C’est ce que nous 
tenterons de déchiffrer. 
Trois œuvres de référence sont 
au programme : la Via crucis, le 
Psaume 13 et les Harmonies 
poétiques et religieuses. Via 

Franz Liszt est connu et 
admiré pour son génie 
pianistique et sa virtuosité 
fulgurante. 

LE SENTIMENT RELIGIEUX DANS LA MUSIQUE DE FRANZ LISZT

crucis se présente comme un 
chemin de croix avec ses 
quatorze stations. C’est 
pourquoi Liszt souhaitait que 
son œuvre soit donnée un jour 
dans le Colisée de Rome "…en 
ce lieu, disait-il, dont le sol est 
abreuvé du sang des martyrs", 
où l'on aurait transporté "les 
admirables stations de la croix 
que le sculpteur Galli modela." 
Pour cette session, nous 
croiserons la Via crucis de Liszt 
et le Miserere de Rouault sur la 
base d’un DVD, Voici l’homme, 
que nous visionnerons. On verra 
la pertinence et le fruit que l’on 
peut tirer de ce regard croisé 
sur deux œuvres d’art, 
magistrales tout autant 
qu’audacieuses, inspirées par le 
Christ de la Passion. 
Avec le Psaume 13 pour chœur 
et orchestre – "Ce psaume qui 
m’est venu d’abondance de 
cœur", écrivait-il – et les 
Harmonies poétiques et 
religieuses pour le piano, nous… 

Philippe Charru
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n’enlève en rien "l’inquiétante 
étrangeté" de l’autre. 
Comment vivre avec les autres 
sans les rejeter, ni les absorber ? 
Suffirait-il de proclamer 
solennellement "qu’on est tous 
des frères" ? 
Après notre riche rencontre sur la 
fraternité dans le cadre 
magnifique de la Grande-
Garenne, je propose "une voie 

Nous savons tous que la 
justification pleine et 
entière de notre existence 
passe par notre relation à 
autrui. Mais ce savoir  

LA PLACE DE L’AUTRE…

mineure" pour nous ouvrir à 
l’étrangeté de l’autre : la voie de 
l’amitié. L’amitié introduit la 
distance, elle suppose "un 
écart". Un écart qui pose un vis-
à-vis par lequel chacun cherche 
le meilleur de l'autre, pousse 
l'autre à donner le meilleur de 
lui-même. 

La place de l’autre ouvrira 
notre partage sur de 
l’universel, de l’uniforme et du 
commun. Ce sont des points 
d’appui qui nous aident à 
partager les pensées, à 
chercher ensemble, à accepter 
qu'aucun des amis n'a jamais 
la solution définitive.

…serons en face de deux œuvres, musicalement et spirituellement 
puissantes et inspirées, dont les audaces harmoniques, rythmiques 
et structurelles ont la liberté d’allure de l’improvisation. 

Aucune connaissance musicale spéciale n’est requise pour participer à 
cette session.

*Appronfondissement des thèmes des session proposées : 

Claire Ly
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accélérée dans nos sociétés 
modernes. Avec de grosses 
questions d’éthique liées au 
respect de la vie privée, des 
données personnelles, d’une 
qualité de vie et d’une liberté 
toujours difficiles à respecter.  
Comment utiliser le numérique 
non comme un asservissement 
mais "au service de l’homme"? 

Internet, Réseaux sociaux, 
Big Data, Intelligence 
artificielle… Le Numérique 
se développe de manière  

LE NUMÉRIQUE AU SERVICE DE L’HOMME?

Quelles "Humanites" pour 
accompagner le développement 
vertigineux du Numérique ? 
Comment réagir à la vision de 
beaucoup qui croient que toute 
activité humaine peut se traduire 
par un calcul d’ordinateur et être 
reproduite par l’Intelligence 
artificielle ?  
Autant de questions que nous 
aborderons avec bienveillance 
et vigilance pour "grandir en 
humanité".

des bouleversements radicaux. 
Peur et espoir se mêlent. Courage 
et démission s’entrechoquent. Et 
pourtant l’Espérance est bien au 
rendez-vous. J’en suis le témoin 
admiratif et participant. Plus que 

Notre humanité, chacun 
chacune de nous, et 
l’ensemble de la Maison 
commune connaissent  

LES DROITS DE L’HOMME, UNE BOUSSOLE POUR NOTRE TEMPS

jamais la question du "sens" est 
posée. La réponse ne se trouve 
pas dans un discours mais dans 
un partage de combats pour 
plus de justice et dans un 
véritable accueil les uns des 
autres, au niveau planétaire. La 
Dynamique des droits de 
l’homme, peut servir de 
boussole, non pour chercher… 

Thierry Magnin

Guy Aurenche
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…des solutions miracles mais pour nous guider ensemble sur des 
chemins d’éducation, d’invention économique et de construction 
politique de la vie heureuse. Nous en découvrirons l’originalité, les 
exigences et les limites. Nous le ferons aux cotés de celles et ceux 
qui ont déjà choisi cette boussole !

cet automne 2017, montée du 
populisme dans plusieurs pays, 
négation des valeurs qui ont 
fondé l’Europe en Pologne et en 
Hongrie, revendication 
d’autonomie voire 
d’indépendance de plusieurs 
regions au sein de l’Union, crise 
même en Espagne qui laissera 
des traces sans doute durables, 
quel que soit l’avenir de la 
Catalogne, l’Europe ne va pas 
bien à l’heure où ces lignes sont 

Négociations difficiles pour 
le BREXIT, situation politique 
difficile en Allemagne, en  

RÉENCHANTER L’EUROPE, EST-CE SOUHAITABLE ? EST-CE POSSIBLE ?

écrites (novembre 2017). 
Pourtant, face aux grandes 
puissances qui dominent le 
monde, Etats-Unis, Chine, 
Russie, Inde aussi sans doute 
demain, une Europe forte, 
dotée d’un projet clair, une 
Europe moins technocratique et 
plus sociale, pourrait contribuer 
à améliorer l’état du monde. 

Réenchanter l’Europe, un beau 
projet à promouvoir pour les 
humanistes, chrétiens ou non. 
C’est souhaitable bien sûr. Est-
ce possible ? Peut-être mais à 
quelles conditions ? 

*Appronfondissement des thèmes des session proposées : 

René Valette
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Inscriptions aux sessions

Voici donc les sessions retenues pour l’année 2018 à l’heure où vous 
parviendront les Echos Valfiniens, 
Vous savez que le nombre des participants à ces dernières est limité. 
Créant ainsi une ambiance appréciée par les participants comme par 
les animateurs, nous faisant la grande joie de venir pour un si petit 
nombre mais favorisant des échanges que ne permettent pas des 
groupes plus nombreux. 
Le revers de la médaille c’est que nous devons clore les inscriptions 
très vite, dés le quitus réuni. D’où …Ne tardez pas à vous inscrire 
rapidement que nous puissions gérer au mieux ce que nous avons la 
joie de vous proposer pour cette année, toujours et peut-être même, 
plus riche que jamais. 
Merci d’avance.

Inscriptions 

par téléphone au 04 50 41 32 41 


ou 

par courriel lavalfine@orange.fr
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Retour sur le Conseil d’Administration

Après une introduction d’Annick en lien avec 20 années de vécu, 
d’engagement et de présidence elle a expliqué son souhait de nous 
dire au revoir et de confier la présidence à la nouveauté et à un 
projet. 

Le CA s’est poursuivi par une réflexion-partage avec quelques 
questions proposées par Michel et Marie-Lou : 

Qu'avons nous perçu pour nous même dans ce vécu à la Valfine ? 
Quels changements se sont opérés en nous ? Allons même plus loin 
et osons-nous nous demander, ce que Dieu a produit en nous dans 
cette expérience. En quoi et comment nous a-t-il visités ? Et 
comment l'avons nous écouté au point que notre regard sur notre 
Foi, sur notre Eglise, se soit renouvelé ? 

L’à-venir de la Valfine nous ne le connaissons pas, mais nous en 
sommes tous responsables. 

Du 21 octobre 2017

Extrait du compte-rendu 

Par Catherine et Jean-Baptiste



Les Echos Valfiniens N°60 �34

Dans un deuxième temps, le conseil s’est prété à un "brainstrorming" 
en deux temps animé par Manu 

A/ Avec quoi j’aimerais repartir en fin de conseil d’administration ? 
Quelles sont nos attentes en tant que membre de ce CA ? 
B/ "I HAVE A DREAM" …En tant que membre du CA, en lien avec nos 
attentes, quel est mon rêve pour la Valfine ?  

Résultat : beaucoup de propositions faites qui seront reprises 
ultérieurement… Il nous apparait important de préserver la qualité des 
relations interpersonnelles, inter-communautés. 
La notion de réseau est à cultiver. "Insuffler du vent dans le réseau 
Valfinien" est un vœu d’Albert Rouet pour ce CA. 

A la demande du CA, des membres pourraient travailler, échanger 
en dehors de nos RDV biannuels, préparant ainsi certains sujets 
(par commission). Il pourrait y avoir un partage de responsabilités, 
des « missions» en fonction des besoins, des "talents", avec un 
fonctionnement collégial. Des personnes extérieures au CA 
pourraient être ponctuellement invitées à ce travail préparatoire. 

Annick Marquet démissionnaire de son mandat de présidente 

Bernard Bobot démissionnaire de son mandat de secrétaire. 

Elections à bulletin secret du président : Emmanuel Gaultier est élu. 

Election du secrétaire : Jean-Baptiste (qui sera aidé de Catherine).E
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Au terme de ce partage, nous pensons que nous venons de recevoir un précieux 
"Cadeau". 
Un Appel y est contenu… A présent, cherchons ensemble à le comprendre, pour 
nous engager sur la voie de la fidélité à l'Évangile. 

Marie-Lou et Michel 

Aldous Huxley. XX° siécle
L'expérience n'est pas ce qui arrive à quelqu’un, c’est ce que quelqu'un fait avec ce qui lui 
arrive.
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La Valfine 

 Route de Tabagnoz - 01410 LAJOUX -  

04 50 41 32 41 

lavalfine@orange.fr

R E S S O U R C E M E N T

F R A T E R N I T É

A C C U E I L

REFUGE   PAIX   PHARE   PARTAGES   ESPÉRANCE
ANCRE   APAISER   BONHEUR   VÉRITÉ   BONTÉ   VITALITÉ   CONVIVIALITÉ

AMOUR  AMITIÉ  CHALEUR  FA M I L L E   RENCONTRES

RESSOURCE   SÉRÉNITÉ   OUVERTURE   LIBERTÉ
DÉCOUVERTE  DISCERNEMENT  ÉGLISE DU CHRIST  EMPATHIE  ENRICHISSEMENT

QUIÉTUDE  OASIS  PARADIS  PRINTEMPS  TRÉSOR  COLLIER DE JASMIN  AURORE
MAISON D'ÉTUDES   NOTRE PÈRE   RAYONNEMENT   PROPHÈTE   LA BIBLE
S I M P L I C I T É    S O U R I R E    A U D A C E    J O I E

É C O U T E   H Â V R E  D E  P A I X
SPIRITUALITÉ EN LIBERTÉ   REVIVIFIE   RESPIRATION   RENOUVEAU   RECHERCHE

APPROFONDISSEMENT   ENSEIGNEMENT   RELATIONS FRATERNELLES

COHÉRENCE  COMMUNION  NOURRITURE  REGARD  LIEU HUMANISANT

PAIX DE L'ESPRIT   CHEMIN   HÂVRE SPIRITUEL   ÉVANGILE

VISAGES   CHALEUR HUMAINE   ACCUEIL CHALEUREUX   COMPAGNON

INTELLIGENCE  PROJET  À CHEVAL  ABNÉGATION  MISÉRICORDE  AILLEURS

RÉFÉRENCE   GÉNÉROSITÉ   CHEMINEMENT

R E N A I S S A N C E    C O M M U N A U T É    É C H A N G E S

mailto:lavalfine@orange.fr
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