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Chers amis, 
les beaux jours revenant ; le soleil, le ciel bleu et de meilleures 
températures recommençant à poindre ; la nature se décidant de plus belle 
à verdir, fleurir et pousser… la Valfine s’est inscrite à son tour dans cette 
renaissance de Printemps ! Notre si bel écrin dans cette combe 
Jurassienne, ce phare éclairé qu’on visite toujours avec autant de plaisir, 
avait besoin de se nettoyer des marques du froid et de la neige et de se 
refaire une petite beauté. Repeindre, poncer, terrasser, pelleter, nettoyer 
notre belle maison commune, voilà qui nous permet de conserver un lieu 
où il fait bon vivre et où nous aimons nous retrouver…  
Et notre association ? Elle est certes plus jeune que la maison qui l’a vue 
naître et vous pourriez me dire qu’à 20 ans et des poussières, nous ne 
sommes pas encore à l’âge où on cherche à se refaire aussi une petite 
beauté, à se repeindre la façade ou à gommer les marques de l’âge ! Et 
pourtant… nous avons tous besoin de nous y mettre pour que La Valfine 
continue à briller pour nous tous et pour tous ceux qui ne la connaissent 
pas encore. Nous ne cherchons pas à garder notre trésor enfoui sous terre 
ou enfermé dans un coffre-fort, nous souhaitons le partager et le faire 
fructifier entre nous tous et avec nos proches pour que, petit à petit, la 
Valfine vive dans et hors ses murs Jurassiens, grandisse en force et en 
âge, mûrisse et continue d’irriguer nos vies et nos rencontres. 
C’est évidemment pourquoi je suis très heureux de vous écrire ces 
quelques lignes en introduction à cette nouvelle livraison des Echos 
Valfiniens - qui ont un peu tardé à paraître en ce début d’année 2018. Ils 
sont non seulement l’occasion de vous présenter quelques sessions ou 
rencontres de ces derniers mois, de faire un bref compte-rendu de notre 
dernier Conseil d’Administration, mais aussi l’occasion de nous mettre à 
l’écoute d’un très beau témoignage de traversée d’une épreuve 
personnelle qui annonce comme un nouveau Printemps là-aussi. 
Bonne lecture ! Bien amicalement, 

Manu

ditoE
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ne année s’achève,

Les Echos Valfiniens informent sur nos activités. Mais ils peuvent 
aussi nous donner à partager les épreuves des uns et des autres 
Beaucoup connaissent Véronique, une des premières mains à 
travailler à la rénovation de La Valfine en 1997… Pierre Vivante de 
la maison, où elle occupe entre autres choses, la fonction de 
Marthes… Bref une grande amie  ! Véro vient de traverser, et 
traverse encore une grave épreuve de santé. 

Voilà ce qu’elle nous en dit. Beau témoignage qui peut nous 
parler à tous.

une autre se profile
U Par Véronique



Les Echos Valfiniens N°61 �4

Une année s’achève, une autre 
se profile. Je me retourne sur 
ces mois passés, relis cette 
histoire, cette parenthèse 
inattendue qui m’a poussée à 
regarder jusque dans mes 
profondeurs, chamboulée au-
delà du "moi", au-delà vers les 
Autres, au-delà d’un "Nous" qu’il 
m’a fallu apprivoiser, redéfinir 
chaque matin, chaque jour, sans 
visibilité sur l’à-venir, avec 
l’horizon semblant bouché sur 
l’avenir… Aujourd’hui, je me 
tiens debout, en appui sur une 
canne violette avec des fleurs 
(quitte à en avoir une, autant 
qu’elle soit jolie !), bien campée 
sur mes jambes, ces fidèles si 
inutiles pendant de si long mois. 
Mon fauteuil roulant remisé à la 
cave, une année difficile se 
termine. Tant d’événements, de 
petits moments "l’air de rien", se 
sont enchaînés et où j’ai dû 
oublier la maîtrise d’un corps 
ami qui soudainement trahit et 
fait souffrir. J’ai dû apprendre le 
lâcher-prise et réapprendre la 
confiance, supporter le 
sentiment d’impuissance né de 

la dépendance. En perdant 
l’autonomie, j’ai pris de face que 
réaliser les gestes les plus 
anodins du quotidien est une 
chance que l’on ne chérit pas 
assez, parce que l’on ne se rend 
pas compte à quel point pouvoir 
les réaliser seul, sans assistance 
est un miracle en soi, une 
victoire, une liberté… 

Une année sombre s’achève et 
je veux y lire tout ce qu’elle n’a 
pas oublié de m’apporter, tous 
les instants partagés avec des 
proches à l’attention jamais 
démentie, tous les regards et les 
paroles échangés pour 
encourager l’apprentissage 
d’une mobilité réinventée en 
position assise. Cette année 
blessée m’a ouverte et touchée 
au-delà du possible, m’a 
rapprochée d’une réalité qui 
m’échappait, que je ne voulais 
ou ne pouvais pas voir. Notre 
monde parisien si décrié n’est 
pas toujours l’univers d’incivilités 
et d’indifférence trop souvent 
dénoncé par des pouvoirs 
publics qui traînent à rendre 
accessibles tant de lieux publics 
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où les hommes peuvent se 
rencontrer, se découvrir, 
échanger et partager. Comment 
oublier tous ces inconnus d’un 
matin, d’un jour, qui m’ont 
permis de franchir sans danger 
des trottoirs, monter dans un 
bus, attraper des choses 
toujours trop hautes ou trop loin, 
qui étaient là pour m’ouvrir la 
porte des w-c d’un air gêné 
mais sans hésitation… 

Une année vérité s’achève et j’ai 
tant appris au fil des mois sur la 
projection de mes peurs et 
doutes sur les autres, alors 
qu’en fait, ils ne me voyaient que 
telle que j’étais, responsable de 
l’image que je donnais, de 
l’énergie et de la chaleur que je 
renvoyais sans le savoir, loin de 
toute image de faiblesse, de 
vulnérabilité que je croyais 
donner. J’ai redécouvert les 
valeurs de l’humilité, de la 
nécessité d’aller à l’essentiel, de 
s’ouvrir à cet autre sans qui tout 
devient plus difficile. Ma 
perception du monde a changé 
vu "d’en bas" tout en me faisant 
prendre de la hauteur sur mes 

priorités. 

Que cette année "leçon" fut âpre 
et rude. Comme elle a été 
longue la route de l’acceptation 
pour commencer à revivre, à 
sortir, repartir à la rencontre. Que 
de changements brutaux 
devenus supportables une fois 
compris qu’il est vain de lutter 
contre l’inévitable et qu’il est 
préférable de se battre pour ne 
pas devenir une personne que 
l’on ne veut pas être, dans 
laquelle on ne se reconnait pas 
et par laquelle on se perd… 

Cette année "chrysalide" 
s’achève et elle m’a transformée 
en profondeur, au-delà du visible 
d’un corps qui s’est 
métamorphosé. Je suis née à 
nouveau, redynamisée malgré 
l’épuisement, enrichie de toutes 
les rencontres qui m’ont portée. 
L’espoir à ma porte est 
finalement entré, les projets 
verrouillés ont pu se redessiner à 
hauteur de roues mais sans 
renoncement, sans me renier. 
Les souffrances passées ne sont 
pas oubliées mais je préfère 
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m’attarder sur tout ce qui a été dépassé, vaincu, sur tout ce qui a fait 
de moi une personne meilleure, plus forte, plus ouverte aux autres. 
Dans mes moments de solitude comme dans mes prières, je savais 
que je n’étais pas seule, que ce que j’avais construit autour de moi 
me serait renvoyé au centuple si j’y croyais, si je pouvais me 
dépasser pour le voir. Cette année s’achève et je ne peux que rendre 
grâce de l’avoir traversée sans être abîmée, d’en sortir grandie et 
plus forte de ma confiance et amour dans cet autre, proche ou 
inconnu. L’émerveillement de la foi ne me semble plus si 
inaccessible.



�7 Les Echos Valfiniens N°61

Heureusement ! La Valfine est plus vivante que jamais, même si l’on 
ne cesse d’entendre au départ de chaque ami de la maison : 
"Ménagez-vous" Ce que nous essayons de faire, tout en continuant 
comme il se doit d’accueillir les amis en quête d’écoute, de thé ou 
d’un verre !, et les petites communautés fidèles à leurs rendez-vous 
annuels.  

Coincé entre deux sessions, le CA fut d’une richesse remarquable et 
bienfaisante pour tous. Et nous ne devrions pas tarder à vous faire 

ourquoi ce silence Valfinien ?P
C’est exact qu’un trop long silence s’est instauré entre les 
derniers Echos Valfiniens et ce numéro ! N’aurions-nous plus rien 
à nous dire, à partager ? Ce serait bien triste ! Mais nous ne le 
croyons pas.

Par Marie-Lou et Michel
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destinataires de ses propositions porteuses d’Espérance laissant à 
ce numéro des Echos le soin d’en esquisser quelques traits. 

Silence oui, un peu lourd au fil d’un hiver interminable, orphelin du 
soleil, aux exigences de déneigements allégés par l’heureuse 
"Marquise" nous donnant d’épargner la fatigue. C’est pourtant au 
terme de cette période hivernale, la neige ensevelissant la maison, 
que sont venu(e)s les Marthes pour leur rencontre annuelle de 
réflexion sur le sens de leur service et cette fois-ci pour accueillir 
deux nouveaux visages, celui de Thérèse, de Chapelle des Bois, 
médecin ORL de son état et en retraite, et de… et oui ! de Luc, notre 
artificier de la Grande Garenne, désireux de nous apporter son aide. 
Tôt cette année pour raison d’agendas, les Bordelais se sont 
intéressés à la question du Salut, tandis que les Ardennais 
travaillèrent les Paraboles. Enfin des amis du Père Pousset 
poursuivirent la lecture de certains de ses textes.  

Pâques ouvrit la saison printanière riche de fruits attendus, hélas 
marquée par les ennuis causés par cette grève corporative et 
politique des cheminots, donnant à certains d’annuler leur venue, 
jusqu’à la nécessité de supprimer la session Musicale, grand 
moment de la Valfine, l’irrégularité des trains, même de ceux affichés, 
exposait trop Philippe notre ami et musicologue averti, devant 
regagner Paris impérativement. La session Aquarelle réunissant trop 
d’artistes aux mains expertes en pinceaux multiples, dût être 
dédoublée. Elle fut suivie par la session sur le Deuil, dont il est parlé 
plus loin. 

Le soleil est revenu, une première tonte prouve le jaillissement du 
printemps aux multiples fleurs. Promis, le jardin sera réduit. 
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Pentecôte arrive et nos grands amis du voisinage se préparent à 
venir pour remettre la maison en état, peinture, bricolage, 
réparations… Elle sera fin prête pour accueillir la session de Claire Ly 
venant nous parler de "La place que je fais à l’autre". Puis viendra 
Thierry Magnin nous parler du Numérique dans notre société, 
précédant Guy Aurenche venant nous parler des Droits de l’homme. 
L’espace laissé entre ces deux rencontres permettra à des "Jeunes 
Sœurs retraitées" de venir goûter l’air des Montagnes ! 

Non, La Valfine n’est pas en hibernation, elle a repris ses forces avec 
la ferme conviction que le CA, animé par notre nouveau et jeune 
président nous entrainera, fidèles à l’Esprit de la maison aux 
fondations Evangéliques, vers des adaptations aux questionnements 
du moment. Pour la satisfaction de tous et la certitude que ce qui 
nous a noués à la Grande Garenne, n’était pas d’un instant mais 
appel à poursuivre… tous pierres vivantes de cette Valfine en voie de 
vivre un "Hors les murs", poursuivant sa raison d’être si bien 
commencée.
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L’expérience du Deuil dans nos vies

Une réalité que nous sommes tous appelés à connaître un jour.

En compagnie de Christiane Barcet, psychothérapeute et 
psychologue. Nous étions 14 à y réfléchir, dans un climat 
d’écoute, de partage, et de joyeuse fraternité. 

Trouver les mots pour le dire !…

Par Daniel

animé par Christiane Barcet  
5 et 6 mai 2018
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Et pour résumer le vécu de ce 
WE, rien de mieux que cette 
citation d’un auteur inconnu et 
oh ! combien juste, pour vous 
partager la profonde réalité qui 
s’est lue sur les visages de 
chacun…


Le voici :


"Qu’il est bon d’exister 
ensemble

Quand ce qui nous rassemble

A la chaleur d’une lampe 
allumée ,

Quand ce qui nous rapproche

A le goût des échanges, 
d’une commune réflexion, 

Du partage et de la 
communication…"


Tout est dit… !


Le Deuil… !


Il est commun, à La Valfine, de 
vivre la fraternité avec intensité. 
Le week-end dernier ce fut 
encore plus intense que jamais. 
Madame Christiane Barcet, 
psychologue, a su inviter 
chacun à ouvrir son cœur sur la 
blessure du deuil. Quelle 
découverte ! Chacun semble-t-
il porte en lui cette blessure 
plus ou moins mal fermée. 
Nous avons partagé 
simplement mais intensément. 
Très vite est apparu évident 
que les mots sont dangereux. 
Devant la souffrance le geste 
est préférable, le temps doit 
être complice, l'écoute reste le 
maître mot.
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Les travaux de Pentecôte

Que croyez- vous que fit La Valfine ? Elle appela ses amis de la 
région, qui d'ailleurs avaient anticipé depuis des semaines 
notre appel, tant leur amitié fraternelle veille sur la maison, 
attentifs à ce qu'elle donne de vivre avec vous tous, pour vous 
tous qui bénéficiez d'un lieu confortable et agréable?  

19 au 21 mai 2018
Par Marie-Lou et Michel

Le toit de l'Oratoire était rouillé, les bancs méritaient 
renforcement et peinture, la Plancha appelait un décapage de 
toute l’armature, avant que la peinture ne lui redonne belle 
apparence, les volets du premier étage criaient… peinture ! et 
le "chemin des entétés", derrière le garage appelait à un 
élargissement... 
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Merci François et Monique, 
Pierre, Jean-Marie et Thérèse, 
Pedro et Danièle qui nous 
offrirent leur compétence et 
plus que cela, leur soutien 
pour ce que avec eux, avec 
vous tous, nous essayons de 
maintenir, de susciter, dans 
cette maison qu'un nouveau 
venu, après deux jours se 
session sur le Deuil, a pu 
exprimer de la Valfine qu'il 
découvrait :"Vous êtes aussi 
une ZAD, un lieu créateur, 
différent d'une autre vision 

vraie et certainement une 
forme de vie d'avenir."  
Continuons d'être ce que 
Jean-Pierre nous décrit si 
originalement dans une 
maison aux nombreux amis 
(et n'hésitez pas vous aussi, à 
votre tour, à venir aussi prêter  
main forte lors des travaux). 
Nos Amis, au souffle de 
l'Esprit de Pentecôte, sont 
venus nous dire : Continuez 
nous sommes avec vous.
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R etour sur le Conseil d’Administration

Le 10 mars dernier, le CA s’est retrouvé pour sa première 
rencontre de 2018. Après la lecture du "Venez et Voyez" dans le 
1er chapitre de Saint Jean, nous avons actualisé le message 
évangélique au cours de notre histoire à travers quelques 
questions au sujet du vécu lors des 20 ans à la Grande Garenne : 
"Qu’avons-nous vu lors de cette fête ?", "Qu’y avons-nous 
entendu ?" et "Quels effets sur moi, quel appel entendu ?".

Par Manu 
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Les échanges entre les 
membres présents du CA ont 
été extrêmement riches et 
fructueux et vont nourrir notre 
action commune pour les mois 
à venir. 

Par ailleurs, nous avons exprimé 
le souhait que cette relecture du 
message évangélique qui est au 
coeur de notre histoire ne se 
limite pas à ce petit cercle du 
CA. C’est pourquoi Bernard et 
Catherine, qui ont appelé Amélie 
avec eux, ont pris la 
responsabilité de vous interroger 
à votre tour et de recueillir vos 
réponses, vos témoignages afin 
de nourrir en retour le travail du 
CA. 

Le rapport d’activité de l’année 
2017 nous a permis de creuser 
ensemble quelques pistes de 
réflexions sur la cohérence de 
notre programme d’année par 
rapport à notre projet fondateur, 
sur les thèmes de session à 
aborder ou ré-aborder et sur la 
richesse et la variété de ce que 
nous sommes devenus au fil 
des ans. 

Ce rapport d’activité a été 
présenté sous forme de petite 
vidéo qui sera très 
prochainement disponible sur le 
site de notre association, 
disponible donc pour tous. 

Le rapport financier 2017 nous a 
permis de constater l’excellente 
gestion de l’association, mais 
aussi de prendre conscience 
que le paiement de la cotisation 
annuelle à la Valfine n’avait pas 
toujours été bien suivi par le 
passé. Nous avons donc initié 
une "mise à plat" du suivi des 
cotisations annuelles et vous 
relancerons chaque année pour 
que vous ne nous oubliez pas. Il 
est en effet important que 
chaque adhérent concrétise son 
adhésion à l’association par ce 
paiement annuel. Cela nous 
permet non seulement d’être 
"en règle", mais surtout de 
garder un contact avec ceux qui 
le souhaitent. 

Le rapport moral de l’année 
2017 qui a été présenté lors du 
CA est aussi dans ces Echos. 
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Enfin, nous nous sommes penchés sur des aspects plutôt liés au 
fonctionnement de notre association. Comme vous l’avez lu en 
début de cet article, il a été décidé de vous recontacter pour trouver 
avec vous de quelle suite vous avez envie pour la Valfine. Une autre 
décision prise en CA nous amène à préparer et inventer les moyens 
pour permettre aux différents petits groupes de la Valfine de 
partager, communiquer, se renforcer à travers ce qui fait une de nos 
forces : le réseau Valfinien ! A suivre donc… et avec vous ! 
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Rapport moral 2017 

de l’association La Valfine

Voilà seulement six mois que le CA a décidé de me confier cette 
nouvelle mission. Six mois que j’ai accepté d’être parmi vous 
avec un nouveau rôle à inventer à ma manière. Six mois 
seulement. Six mois déjà !

Bien que je n’ai pas été le président de l’association pendant la 
majeure partie de cette année 2017, je veux en brosser 
maintenant les grandes lignes et voir avec vous comment ce que 
nous avons été collectivement l’année dernière s’inscrit 
entièrement dans notre projet fondateur, dans ce que nous 
sommes depuis le début et ce que nous sommes appelés à 
devenir ensemble. Voici donc le rapport moral de l’association 
pour l’année 2017.

Par Manu 
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Le rapport d’activités que nous 
avons partagé ensemble 
pendant l’Assemblée Générale, 
donne le 'la' de l’année passée 
et montre combien les 
différentes sessions, rencontres, 
réflexions et bien sûr nos 20 
ans, nous inscrivent dans une 
histoire déjà longue et riche. 
Nous sommes une association 
qui a trouvé sa voie, qui s’est 
établie dans les coeurs et dans 
les esprits, qui a atteint avec 
beaucoup de sagesse l’âge 
adulte. 

Le tout premier paragraphe du 
projet fondateur de notre 
association le dit clairement : 
nous existons en tant que 
Valfiniens parce que ce que 
nous faisons "suscite la 
rencontre, l’accueil et donne à 
voir des femmes et des hommes 
retrouver le chemin de l’Evangile 
dans des rapports simples et 
vrais". Tout un programme ! 

Ce programme est, je le crois, 
bel bien vivant au creux des 
mains et dans l’esprit et le coeur 
de tous ceux qui ont passé les 

murs de cette maison l’année 
dernière et évidemment les murs 
de la Grande Garenne au mois 
de juin dernier. Lire les 
commentaires, les courriers, les 
emails, les réflexions reçues 
après nos 20 ans ne peut 
qu’ouvrir nos yeux sur une 
réalité : la Valfine est un lieu où 
se vit une manière d’être, 
révélant une Présence. 

Prenons conscience, ensemble 
et maintenant, que toutes les 
activités proposées par la Valfine 
ainsi que l’ensemble, sans doute 
un peu plus invisible parfois, des 
relations d’amitié tissées depuis 
cette combe sont des marques 
certaines que les chemins sur 
lesquels nous sommes nous 
amènent vers un avenir possible. 
Avenir dans lequel nous 
cherchons à "prendre en 
compte les femmes et les 
hommes qui nous rejoignent 
dans leur globalité" comme le dit 
encore notre projet fondateur. Il 
est en effet réjouissant de voir la 
variété des sessions et des 
thèmes abordés. Du travail des 



�19 Les Echos Valfiniens N°61

textes à la musique en passant 
par l’aquarelle ou l’accueil des 
personnes en recherche d’un 
phare allumé, notre association 
répond à son appel d’il y a 20 
ans ! 

Bien sûr, notre association peut 
y répondre, d’abord et avant 
tout, parce que Marie-Lou et 
Michel en sont non seulement 
les fondateurs et les 
"permanents" entre ces murs 
mais aussi parce qu’il savent 
être les vigies attentives à tout et 
à tous; être disciples comme ils 
nous appellent tous à le devenir. 

La Valfine a, à nouveau, répondu 
à sa mission l’année dernière et 
ne souhaite qu’une chose : 
continuer à le faire en 2018 ! 

Je souhaite également aborder 
dans ce rapport moral de 
l’année 2017 un sujet qui me 
tient à coeur : comment 
pourrions nous améliorer notre 
fonctionnement associatif pour 
que la Valfine s’invente un avenir, 
les deux pieds ancrés dans son 
histoire et sa raison d’être; la 
tête et les deux mains s’élançant 
vers ce qu’il faudra être, pour 
répondre à de nouveaux 
besoins ou de nouvelles 
contraintes. 
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Il est important pour moi que 
notre fonctionnement associatif 
soit en adéquation avec les 
valeurs que nous portons dans 
notre projet et nos actions. Nous 
devons être ouverts et 
innovants, nous devons 
accepter d’être bousculés 
parfois pour pouvoir imaginer de 
quoi sera fait notre avenir. Et je 
compte sur nous tous, comme 
tous les adhérents de 
l’association doivent pouvoir 
compter sur nous tous, pour ne 
pas reculer devant cette 
nouvelle étape de la vie de la 
Valfine. 

Avant de conclure, je reviendrai 
encore une fois sur le projet 
fondateur de la Valfine pour en 

sortir l’idée suivante qui devrait 
selon moi guider nos choix et 
nos décisions : nous sommes 
appelés à perpétuer les liens 
tissés avec ceux qui nous ont 
rejoints et nous sommes 
appelés à tisser de nouveaux 
liens entre nous et - encore plus 
- avec ceux que l’Eglise n’atteint 
plus ou qui s’en sont éloignés. 
C’est bien sûr à nouveau un 
vaste programme qui nous 
attend et pour lequel il n’existe 
pas de recette toute faite ou de 
procédures à suivre. Je crois - et 
je vous invite à croire avec moi - 
qu’il s’agit d’inventer ensemble, 
en tâtonnant, en essayant, en 
nous trompant souvent et en 
réussissant parfois. 
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Je souhaite clore ce rapport moral de l’année 2017 en évoquant 
Jean Dujardin qui vient tout juste de mourrir. Si nous sommes tous 
ici autour de cette table, si nous étions 140 à la Grande Garenne en 
juin dernier, si nous cheminons ensemble avec de nouveaux 
compagnons qui nous rejoignent au fil de notre histoire, c’est aussi 
en grande partie grâce à Jean et à sa foi en ce projet porteur de vie. 
Nous lui devons tous beaucoup ! 
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La Bible, plus particulièrement l'Évangile est au cœur de La Valfine, 
elle fut le moteur de sa création. Comme le dit si bien ce texte, que 
faisons-nous de cette Parole qui est au cœur de nos sessions, de 
nos rencontres, même lors de sujets plus "civils". Soyons à l'écoute 
de cette Parole, soyons, avec modestie, ses témoins. Notre terre en 
quête de repères, en est dans l'attente.
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