Le Lien de Plein Jour n°7 (juin 2022)
Nous voici à la moitié de l’an 2022. Au niveau de l’Eglise tout tremble, les scandales à répétition s’enchaînent.
Notre lutte pour donner aux prêtres la liberté de se marier arrive…
Les appels continuent, Mme M. les reçoit en entretien, avant de finir l’année scolaire nous devons reprendre
contact avec toutes celles qui nous ont laissé leurs coordonnées.
Après l’Assemblée générale, je remettrais à jour sur le site, les changements des écoutants sur le site et de la
présidente en fin d’année. Avis aux candidatures.
Plein jour sera prêt à faire le job avec les autres associations mondiales. Pour le synode2023, il faut de la relève :
une nouvelle Présidente, une ou un vice président, un trésorier, une secrétaire.
Donnez un peu de votre temps pour PLEIN JOUR.
PLEIN JOUR fonctionne très bien, à vous de continuer. Merci de prendre une responsabilité.
Vous trouverez ci-dessous le compte rendu de notre Assemblée générale.
Je vous souhaite un bel été.

Assemblée générale Plein Jour - 6 mai 2022
Nous étions 8 :
Marie-Laurence (Présidente). Marie-Françoise (secrétaire). Léon (Trésorier). Martine (Communication). Mr Denizet
(auteur). Dominique et deux adhérentes en toute discrétion. Nous avions tant de choses à nous dire que nous
avons été coupés du Zoom par 2 fois. Désormais, il faudra prévoir, en payant, un temps suffisant long car ce fut
frustrant de ne pas s’être dit ni au-revoir, ni ce que nous voulions organiser pour la suite. A refaire donc à la rentrée
pour étoffer les équipes.
Le conseil d’administration :
Présidente : Marie-Laurence CHALMEL : 05.53.68.06.71
Trésorier : Léon LACLAU : 06.81.59.19.48
Adjointe : Dominique Vivier : 03.21.48.80.44 (le matin)
Communication : Martine : 04.77.67.45.91
Ecoutants :
Martine : 04.77.67.45.91
Marie-Laurence : 06.75.74.46.18.
Paul : 07.60.37.51.63.
Bernard : 06.75.87.20.52.

Rapport MORAL
Notre but est de venir en aide à celles qui ne peuvent s’exprimer, bâillonnées par la loi du secret de l’Église
catholique sur le célibat obligatoire, qui entraîne des femmes dans des abîmes de détresse et de solitude. Nos
efforts se portent vers le soutien à ceux qui sont pris dans un amour piégé.
Comment ? En les écoutants, quelquefois en défaisant la pelote de laine qu’elles ont au ventre, d’autres fois en les
encourageant ou en les aidant à discerner le comportement de celui qu’elles aiment.
Tout cela dans l’anonymat et la gratuité. Seuls, la Présidente et le Trésorier sont visibles publiquement, ainsi que
celles et ceux qui l’acceptent, la règle étant la pleine liberté.

RAPPORT D’ACTIVITE
Faire en sorte d’avancer, à petit pas, sur la règle du célibat obkigatoire. Se faire connaître.
• En 2021, nous avons eu plusieurs contacts avec Anne SOUPA, pensant qu’elle nous porterait dans sa
féminisation de l’Église. Mais ça n’est pas net, notre combat n’est pas identique. Bonne accroche avec « La
parole libérée ». « Les enfants du silence » ne veulent pas faire cause commune » pour l’instant…
• En mars, la lettre « Chers évêques de France » (Louise) a été envoyée à tous les évêques de France.
L’excellent carnet a été lu. Seulement 2 évêques y ont répondu (Mgr DUFOUR, Aix-en-Provence et Mgr
JORDY, Tour).
• Côté pratique, pour les écoutées, des feuilles questionnaires ont été rédigées par Martine. Elles étaient 9
au début. Aujourd’hui 25.
• Le temps des journalistes à motiver pour parler de l’association. Beaucoup, beaucoup de temps passé pour
se faire médiatiser, très pénible mais indispensable.
• En mai, nous devions avoir Simonne et moi, une visioconférence avec la conférence épiscopale de France,
qui avait « oublié » de nous envoyer un lien. Nous avons parlé dans le vide, « ils ne connaissaient pas PLEIN
JOUR ». Bref ils nous ont prises pour des billes.
• Mariage de Fassier Marc
• Réalisation d’1 « Lien de Plein Jour » par trimestre.
• Présence à Lourdes après la sortie du rapport de la CIASE sur la pédophilie dans l’Eglise, afin que le célibat
ne soit pas oublié.
• Heureuses arrivées de Mme M. et de Paul. Un sacré coup de main pour prendre les écoutées de façon
professionnelle, l’une analytique et l’autre spirituelle. Encore merci à eux deux.
• Des rencontres entre femmes s’organisent lorsqu’elles sont du même coin et Mme M. trouve toujours le
temps (parfois 2 heures pour un premier entretien).
Médias :
Antonin Blanc a fait un reportage sur Konbini 575 000vues.
France 24 reportage,
Les matinées de France INFO
Faustine dans « Ça commence aujourd’hui »
France 3

RAPPORT FINANCIER par Léon Laclau :
Compte de résultat 2021 :
Recettes :
2020 : 33 adhésions-dons : 1 095 €.
2021 : 40 adhésions-dons : 1 450 €
(10 nouvelles adhésions suite à l’encart dans Golias-Hebdo)
mai 2022 : 65 adhésions (dont 2 sommes importantes pour le budget communication)
Dépenses :
- Lettres aux évêques de France : 466 €
- Le Lien de Plein Jour (4 numéros) : 369 €
- Secrétariat : 180 €
- Site Web : 75 €
- Aide aux compagnes : 100
Bilan :
Dépenses : 1 190 €
Recettes : 1 450 €
Excédent : 260 €
Solde au 31/12/2020 : 3 125, 80 €.
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Prévoir à la rentrée :
Une nouvelle Présidente et vice présidente pour janvier 2023, avec un tuilage fin 2022.
Trésorier : Léon Laclau.
Secrétariat : Aide au secrétariat pour les envois manuels (Dominique Vivier)
Communication : Martine pour annoncer aux adhérents (via mail) les diffusions médias.
Nouveaux écoutants 2022 : Martine et Marie-Laurence ex-compagnes, et Paul et Jean-Bernard prêtres mariés
Le Lien de Plein Jour
- N° 7 : Eté rédigé par Marie-Laurence
- N° 8 : Décembre en coopération avec tuilage du nouveau CA.
Axe pour 2ème semestre 2022
Les contacts avec la nonciature + CEF encore en cette année, réponse ou pas ?
Nous faire connaître et reprendre le site qui fonctionne très bien. Il a été complété pour le moderniser.
Recevoir des règlements par carte bleue, et des messages directement sur le téléphone.
Chaque publicité sur « la VIE » amène 1 réaction positive. Nous rentrerons en relation avec GOLIAS pour des
encarts pulicitaires.
Léon, Martine, et moi avons travaillé pour créer un flyer pour Plein Jour.
Ecoute
A ce jour 32 femmes ont été écoutés dont 25 au moins 2 fois : ce qui représente des centaines
d’heures + 5 prêtres qui sont tous en voie d’insertion ou déjà insérés.
Resserrez les écoutes avec les nouveaux écoutants.
Démissions
- Josiane DRUEL n’a pas d’ordinateur ey a quelques problèmes de santé.
- Georges CHRISTIN n’entend plus très bien et s’adonne à la randonnée.
- Marie-Laurence quitte La Présidence en fin d’année 2022 pour raison de santé.
Tests de Distribution des flyers en France en attendant les réactions pour faire un projet 2023 plus élaboré.
Nous ferons le point à la rentrée.
- 16 Charente, fait par Marie Laurence-Brunet (Postés)
- 17 Charente-Maritime, fait par Marie-Laurence et Josiane (Postés)
- 26 Drôme, fait par Monique Pasquio (Postés)
- 47 Lot et Garonne, fait par Marie-Laurence (Postés)
- 975 Saint-Pierre-et-Miquelon, fait par Marie-Laurence (Postés)
La préparation du Synode 2023. La nouvelle équipe devra prendre contact avec nos homologues Allemandes,
Suisses, Italiennes, Canadiennes, Africaines. Présence active pour faire modifier la règle du célibat, au Vatican
2023. Je suppose qu’il y aura des valises à préparer… Nous musclerons en conséquence les rentrées en
trésorerie pour celles ou celui qui partiront à l’étranger avec nos homologues.

Je vous souhaite un temps de repos pour le corps, d’élévation
de l’esprit ou tout simplement, de bonnes vacances en
savourant chaque particularité offerte.
Marie-Laurence BRUNET, présidente

