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Pâques,	la	re-naissance,	le	mystère	de	la	mort	lève	son	voile…	
Nous	devrions	être	heureux	et	pourtant,	encore	sous	le	coup	de	la	Covid,	nous	sommes		assommés	par	
la	guerre	en	Ukraine	qui	met	à	mal	la	Paix	en	Europe.	Qui	arrêtera	Poutine	?	
	
Objectifs	de	Plein	Jour	pour	le	1er	semestre	2022	:	
	

Se	faire	connaître		
• Encarts	Plein	Jour	dans	le	journal	La	Vie.	Grâce	à	de	généreux	donateurs,	que	je	tiens	à	nouveau	à	

remercier,	nous	avons	pu	 faire	passer	des	encarts	 tous	 les	15	 jours	dans	 l’hebdomadaire	 La	Vie.	A	
chaque	numéro,	une	femme,	compagne	de	prêtre,	nous	a	appelés.	Nous	continuerons	encore	cette	
initiative.		

• Site	 internet.	 Il	 est	 très	 visité.	 Par	 exemple,	 mardi	 8	 mars,	 à	 9	 h,	 74	 personnes	 s’étaient	 déjà	
connectées	au	site	!	Nous	avons	mis	en	place	deux	services	:	

- le	paiement	en	ligne	sécurisé	(pour	adhésion	ou/et	don)		
- une	page	CONTACT	sécurisée	avec	l’association	Plein	Jour		

	

Entretenir	le	LIEN	entre	adhérents		
Paul	Bonnet	(un	adhérent)	s’est	proposé	pour	prendre	de	vos	nouvelles	par	téléphone	ou	par	mail	pour	
savoir	ce	que	vous	devenez.	Il	entretiendra	ainsi	 l’esprit	de	famille	dans	notre	association.	Réservez-lui	
un	bon	accueil.		
	

Écoute	et	soutien	
	Nous	 constatons	 une	 reprise	 significative	 des	 appels.	 Quand	 la	 personne	 est	 en	 détresse,	 elle	 est	
orientée	pour	un	premier	entretien	psychologique.	Merci	à	Mme	M.	qui	fait	gracieusement	la	thérapie	
et	anime	les	ateliers	paroles.		
20	 femmes	 sont	 écoutées.	 Plusieurs	 sont	 inscrites	 pour	 les	 ateliers	 psychologiques	 avec	 Mme	 M.	
Certaines	ne	se	sentent	pas	encore	prêtes	ou	n’en	éprouvent	pas	la	nécessité.	Six	prêtres	trouvent	petit	
à	petit	un	nouvel	avenir.	
Plusieurs	compagnons	veufs	ou	veuves	sont	contents	d’avoir	un	lien	avec	Plein	jour.	

	

Assemblée	générale		En	Visioconférence	:	Vendredi	6	mai	2022,	18h30.	Les	adhérents	à	 jour	de	 leur	

cotisation	2022	se	verront	proposer	un	 lien	sur	 leur	adresse	 	mail	pour	participer,	via	Zoom,	à	 l’assemblée	
générale.	Pour	les	retardataires,	il	est	toujours	temps	d’envoyer	par	courrier	votre	cotisation	(minimum	10	€)	
à	:	Plein	Jour-5,	chemin	de	Boué-64800	Asson.		
Vous	pouvez	également	faire	le	paiement	en	ligne	par	carte	bancaire	(https://plein-jour.eu).	

Ordre	du	jour	:	
-		Rapport	moral	
-		Rapport	d’activité	
-		Rapport	financier	
-	 Renouvellement	 du	 conseil	 d’administration	:	 un	 appel	 est	 adressé	 à	 ceux	 et	 celles	 qui	
souhaitent	s’impliquer	dans	la	vie	de	l’association	(secrétariat,	écoute,	communication,	…)	

	
Infos	
-	Dominique		Venturini	a	subi	une	opération	du	col	du	fémur,	elle	récupère	doucement…	

-	Emission	sur	Arte		du	8/03/2022	:	«	Les	religieuses	agressées	et	violées	».	À	regarder	absolument	(en	
replay).	



-	Bibliographie	:	Claude	Dagens,	évêque	émérite	d’Angoulême,	Académicien	

Mgr	Dagens	souligne	notamment	 les	dangers	d’un	catholicisme	intransigeant.	Nous	sommes	appelés	à	
nous	 situer	 autrement	 dans	 ce	 contexte	 nouveau…La	 foi	 chrétienne	 peut-être	 proposée	 à	 la	 société	
actuelle	d’une	manière	simple,	si	nous	n’employons	pas	le	langage	d’une	«	tribu	»…	

-	 Landes	:	 Un	 prêtre	 quitte	 le	ministère	 pour	 se	marier.	 Voici	 la	 lettre	 qui	 a	 été	 lue	 par	 le	 curé	 de	 la	
paroisse	à	la	fin	des	messes	du	week-end	dernier	(12-13	mars	2022)	

« Chers amis de la paroisse, 

Vous nous connaissez bien ; Bernadette, j’ai régulièrement fait des animations musicales pour les 
grandes fêtes qui rythment notre vie de chrétien ; Emmanuel j’ai servi comme prêtre au milieu de vous 
depuis des années. Aujourd’hui nous avons pris une décision importante : prendre un nouvel 
engagement dans notre chemin de vie, celui du mariage. 

Nous comprenons que cette nouvelle puisse être pour certains d’entre vous, inattendue et déroutante. 
Nous espérons qu’elle sera aussi pour vous chemin d’accueil, chemin de réflexion. Nous tenons à vous 
dire que c’est après une mûre réflexion que nous nous engageons maintenant ouvertement dans ce 
chemin. Nous avons personnellement espéré et attendu que l’Eglise hiérarchique permette aux prêtres 
qui le désirent, de se marier. Mais l’orientation de l’Eglise hiérarchique ne nous permet pas de l’espérer 
actuellement. Nous ne cherchons pas ici à nous justifier ou à vous convaincre. Vous faites partie de nos 
proches, de ceux que nous avons côtoyés depuis des années et que nous continuerons à côtoyer à 
l’avenir. Nous voulons donc juste vous assurer que notre amitié demeure. 

Nous voulons également vous dire que ce nouvel engagement différent, n’est pas une rupture ni avec 
vous ni avec Dieu. Notre amour pour Dieu et pour répandre son Amour reste le même : aussi fort, aussi 
important. 

A l’heure où la tristesse de la guerre accable tant de monde et répand son ombre de la mort, nous 
voulons témoigner de l’amour et ne pas le cacher, témoigner de la vie et continuer à prier pour qu’elle 
triomphe. 

Que cette lettre vous trouve et vous garde aujourd’hui dans la Paix et que la foi que nous partageons en 
ce Dieu unique et plein d’Amour nous permette de nous retrouver demain et d’avancer sereinement.  

Bernadette et Emmanuel » 

	

Adhésion	ou	soutien	à	Plein	Jour	
-	Par	chèque	à	l’ordre	de	Plein	Jour		 Plein	Jour	-	chez	Léon	LACLAU	

5,	chemin	de	Boué	–	64800	ASSON	
	 -	Par	carte	bancaire	en	ligne	: www.plein-jour.eu	

Nom	:	 	 	 	 	 Prénom	:	
Adresse	:		

	
	

Téléphone	:	
Mail	:		

	

O	Je	souhaite	adhérer	à	Plein	Jour	:		 Cotisation	annuelle	:	10	€	 	

O	Je	souhaite	soutenir	l’aide	apportée	par	Plein	Jour	aux	compagnes	de	prêtres		par	un	don	de	:	

	
Date	:	 	 	 	 	 Signature	:	
	

Notre	lutte	est	votre	lutte	–	https://plein-jour.eu	
	


