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______________________________________Lettre d’information régionale CVX  n°6 – février 2015 
 

 EDITO 
 

Mon pain quotidien ! 
 

Depuis le début du mois de janvier,  je suis toujours un peu surprise de ne pas avoir rendez-vous à la Maison 
Diocésaine avec l’Equipe Service Régionale le lundi, une fois tous les quinze jours : et pour cause, je ne suis plus 
Assistante de la Communauté régionale ! 
Il faut dire que cela en fait des rencontres en 3 ans et demi ! 
A la fin d’une rencontre en communauté locale, chacun dit avec quoi il repart ; et pour moi ? Qu’en est-il 
aujourd’hui ? Je pars avec une joie profonde de ce compagnonnage vécu. J’ai fait l’expérience que le Seigneur est à 
l’œuvre dans la Communauté et dans chacun : la simplicité avec laquelle j’ai été accueillie telle que je suis, la 
confiance mutuelle, l’écoute jusqu’au bout qui permet une parole d’interpellation ou de réconfort et de soutien, la 
prière ensemble qui nous permet de nous recevoir sans cesse de Celui qui nous a appelés et envoyés pour Sa 
mission, nous rappelle qu’Il est  la Source. Vivre cela en ESCR a été « mon pain quotidien » : cela m’a nourrie et 
m’a invitée à répondre oui à l’appel de la Communauté pour être Assistante de la Grande Région sud-est. 
Je garde tous vos visages que j’ai appris à connaître, je vous porte dans  ma prière et je vous dis merci pour ce petit 
bout de chemin fait ensemble et plus particulièrement  avec les accompagnateurs. 
 

Dorothée LAGABRIELLE 
Accompagnatrice, au Service de la Grande Région Sud-Est 

 

 NOTRE  AGENDA !
 

 

Mercredi 25 février 2015, 20h15-22h30 
Rencontre des Responsables de CL 
Notre-Dame Réconciliatrice - Grenoble. 
 
 
Mercredi 18 mars 2015, 20h00-22h30 
Rencontre des Accompagnateurs de CL 
Résidence des Jésuites - 4, rue Haxo - Grenoble. 
 
 
Mercredi 25 mars 2015 
Journée mondiale CVX 
Célébration de l’Annonciation à Marie 
  
 
Dimanche 31 mai 2015 
Journée régionale Alpes Dauphiné Grenoble 
Saint Hugues de Biviers 
 
 

 

Dimanche 28 juin 2015 
Journée de fin du « Parcours découverte » 
Saint Hugues de Biviers 
 

 
Vendredi 31 juillet – Dimanche 2 août 2015 
Congrès National 
de la Communauté de Vie Chrétienne 
Cergy-Pontoise 
Inscriptions ouvertes sur : 
http://congres2015-cvx.com/ 
 

 
 
 
 
17-18 octobre 2015  
« Rencontre des Equipes Service Régionales 
de la Grande Région Sud-Est » 
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DES  ENGAGEMENTS  DANS  LA  COMMUNAUTE !
 

 Lors de notre dernière rencontre régionale, le 5 octobre 2014 à Saint Hugues de Biviers, quatre de nos 
compagnons prononçaient leur engagement dans la Communauté de Vie Chrétienne. Après un appel au nom de la 
Communauté par Emmanuelle, ils ont pu s’exprimer par un bref mot personnel, puis reprendre ensemble la 
formule d’engagement. 
 

Marie-Irène nous a ainsi confié : 
 

Je remercie le Seigneur, car Il a été le premier à S’engager avec moi, dès le ventre de ma mère. Il 
S’est engagé avec moi pour que je sois vivante, et m’a engagé à choisir la Vie, à le choisir Lui, LE 
CHEMIN, LA VÉRITÉ ET LA VIE. 

 

Je remercie la Communauté de Vie Chrétienne qui m’accueille depuis une quinzaine d’années.  

 

Je remercie ma Communauté Locale, qui m’accompagne dans ma détermination d’aller plus 
loin pour Louer, et Glorifier le Seigneur, pour L’aimer et Le servir davantage dans ma relation 
fraternelle avec tous les hommes. Elle m’assure, dans mes doutes et mes échecs, de la Miséricorde du 
Père. 

 

C’est avec le cœur rempli de joie, de paix et de gratitude envers le Seigneur et la Communauté 
de Vie Chrétienne, que je m’engage plus profondément dans le chemin que la Communauté me 
propose de continuer à faire avec elle. 

 

Comme Saint Ignace nous l’enseigne (Exercice Spirituel 233), je fais ma demande « en 
considérant la grandeur des bienfaits », en demandant la Grâce de Dieu pour Le louer, L’aimer, Le 
servir, et pour aimer et servir mes frères avec Son Amour reçu, Bienveillant et Miséricordieux. 

 

Au Seigneur Louange et Gloire Eternelle ! 
 

Mes sœurs, mes frères, priez pour moi le Seigneur ! 
 

 

Puis ensemble, ils ont repris : 
 

Seigneur, nous sommes émerveillés devant le mystère de ton Amour qui se donne totalement à 
nous. Nous Te remercions pour ton appel qui nous a mis en chemin avec l’aide de la Communauté de 
Vie Chrétienne. Nous Te remercions pour la transformation qui, depuis lors, a eu lieu dans notre vie, 
pour les personnes qui nous ont aidés, et pour ton pardon de nos échecs. 

 

Aujourd’hui, moi : Thierry, Marie-Irène, Colette, Véronique, comme réponse d’amour,  
je prononce mon engagement permanent dans la Communauté de Vie Chrétienne, en cherchant à  
vivre toujours davantage le style de vie proposé dans les Principes Généraux. Je reconnais en particulier 
les exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola comme source spécifique de notre spiritualité et 
comme chemin de liberté. En tant qu’apôtre de Jésus-Christ,  je me sens solidaire de la mission et du 
service de la Communauté, pour l’Eglise et le monde. 
 

Je compte sur le soutien fraternel de mes compagnons de la Communauté comme ils peuvent 
compter sur le mien. 

 

 
Marie-Irène MARTINS 

CV X 
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 ALLER…  OU  NE  PAS  ALLER…  A  LA  JOURNEE  DE  RENTREE  ? 
 

Nous (mon mari et moi) étions invités à un mariage le 
samedi 4 octobre 2014, veille de la Journée de Rentrée 
CVX ADG. Les parents des mariés sont des amis très 
proches. Pour moi, il est évident de donner la priorité 
au mariage : moment très important pour nos amis 
donc pour nous. 
 

La question se pose pour le lendemain de la noce : est-
ce que je vais à la journée de rentrée CVX, ou est-ce 
que je reste sur place pour être avec nos amis jusqu'au 
bout de la fête ? 
J'ai toujours aimé les lendemains de fête, où 
l'ambiance est plus détendue, plus calme,… il y a 
moins de monde,… on peut vraiment rencontrer les 
gens. En plus, j'apprends que la famille et presque tous 
nos amis restent sur place, qu’une balade et un brunch 
sont même prévus. J'ai bien envie de rester à la noce le 
dimanche 5 octobre ! 
… et j'ai aussi envie d'aller à la Journée de Rentrée 
CVX : pour moi, c'est comme une réunion de famille. 
C'est retrouver des personnes qui comptent pour moi 
et que je suis heureuse de rencontrer ; c'est participer à 
un corps et consolider des liens ; c'est aussi recevoir ce 
que d'autres ont préparé.  
 

Finalement, j'ai fait le choix d'aller à la Journée de

Rentrée CVX, et donc de renoncer à rester au mariage. 
Ce qui a fait pencher la balance est le fait que la fête du 
mariage était le samedi : ce qui s'est passé le dimanche 
était « en plus ». 
  

Ce qui m'a aidé à vivre sereinement ce renoncement 
fut le fait d'avoir pu aider à préparer la salle du mariage 
la veille, et donc d'avoir quand même pu être un peu 
plus partie prenante du mariage ; c'était important 
pour moi.  
Ce qui m'a aidé aussi fut la motivation de mon mari et 
d'amis CVX présents au mariage, pour aller à la Journée 
de Rentrée.  
 

Lorsque je suis arrivée à Saint Hugues pour la journée 
CVX, j'ai eu confirmation de mon choix dans ma joie 
d'être là : J'étais heureuse de retrouver les visages amis 
et de découvrir de nouveaux visages. 
 

A la relecture, il était bon de venir aussi pour participer 
à ce temps communautaire, entendre des paroles qui 
m'interpellent et qui construisent la communauté, et 
vivre le partage en petits groupes avec ma 
communauté locale. 
 

Sylvie BLANC 
CV X 

 
 

 

 UN  PAS  DE  PLUS  EN  COMPAGNONNAGE  
 

Invités par l’E.S.R. à faire « Un pas de plus en 
compagnonnage », nous étions plus d’une vingtaine 
de participants, à Saint Hugues de Biviers les 11 et 12 
Octobre 2014. Grenoblois, chambériens, drômois,… 
nous avons, après un accueil sympa, été mis en groupe 
de partage, et chacun a pu dire ce que représentait, 
pour lui, la Communauté Locale : 
• Trouver de nouvelles forces. 
• Trouver un lieu où l’on peut parler de sa fragilité. 
• Prendre du recul. 
• Affirmer que la CVX permet de fonctionner en 

dehors. 
 

Le week-end a alterné topos et temps de partage en 
groupe sur le thème du fonctionnement d’une équipe 
locale. 
Des  éclairages  sont  donnés : Que partageons-nous ? 
Ce que je partage a-t-il été pour moi une source de 
croissance ? Ne sommes-nous pas en double écoute : 
écoute de l’autre et écoute intérieure ? 
Quand j’écoute l’autre, je respecte la différence. Je suis 
sur un chemin d’humilité, je m’éduque au 
discernement. 
Nous sommes appelés à une conversion : l’ouverture 
au compagnonnage aide à se décentrer de soi. 

Le premier tour, le deuxième tour, 
l’interpellation, l’évaluation. 

Nous avons pu approfondir ces temps vécus dans nos 
réunions pour mieux redonner du sens et être plus 
ajustés, plus spécialement dans l’interpellation : Je ne 
dit pas tout, mais ce que je dis est vrai. La parole de 
l’autre me fait bouger. « Ce que tu as dit m’a aidé ». 
 

La veillée du samedi, en chansons comportant des 
prénoms, a permis un moment de franche rigolade. Le 
dimanche nous a permis d’avancer dans une meilleure 
connaissance de la dimension apostolique de la 
communauté. 
Le symbole d’un pas en carton, déposé sur le sol par 
chaque participant a permis de confier au Seigneur son 
pas de plus. 
En conclusion, la bienveillance entre nous, l’accueil des 
uns et des autres, sans se connaitre, nous a mis en 
communion. 
 

« Nul n’est si éclairé qu’il puisse faire l’économie 
de la lumière des autres ».     Catherine de Sienne  
 

Suzanne BOISSEAU, Claude DUCHATEAU 
Membres de la même Communauté Locale
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 CHEMINEMENT  IGNATIEN  DANS LA VIE      
 

 Je chemine depuis plus de 20 ans avec CVX, où 
la vie en Communauté Locale est devenue le pivot de 
ma vie, étayée par  la spiritualité ignatienne. 
Après deux ans de cheminement en accompagnement 
individuel, un goût pour suivre les Exercices était très 
net, et mon accompagnatrice  m'a proposé de suivre le 
parcours des Exercices dans la vie, avec le Chemin 
Ignatien. 
J'avais vraiment envie d'être en retraite, c'est pourquoi 
je me suis mise en « pause » par rapport à mon équipe. 
C'est dans la Joie, et avec un peu d'appréhension, que 
je leur ai partagé mon projet : fraternellement, ils 
m'ont envoyée vers ce Davantage qui m'appelait. J'ai 
vraiment vécu cet envoi comme un lien qui allait se 
poursuivre au delà des rencontres en CL, tous unis dans 
le Christ. 
Le cœur léger et plein d'entrain, j'ai démarré ce 
chemin, confiante dans « l'à venir ». Je souhaitais ce 
temps de retraite pour être au plus près de Dieu et de 
ceux qui sont à mes côtés. 
J'ai découvert l'enseignement progressif des Exercices, 
les topos éclairants, les partages en petit groupe. 
L'écoute bienveillante de mon accompagnatrice a su 
me guider, m'attendre, me faire avancer au fur et à 
mesure des semaines d'Exercices et de ma vie 
personnelle qui prenait sa place dans ce cheminement. 
J'ai trouvé un rythme d'oraison plus régulier, j'ai 
vraiment goûté la Parole qui nourrit chaque jour. 

J'ai été très marquée par l'étape du Combat Spirituel, 
où j'ai appris à reconnaître et écarter le Malin. Le noir 
n'existe pas avec Dieu : j'ai cheminé dans un « noir 
éclairé », à la lumière de Christ. J'ai appris à être 
bienveillante avec moi-même… Une grande paix a 
suivi, unifiant les facettes multiples de ma vie par 
l'Amour du Christ. 
 

L'année avec les Exercices a été une année féconde qui 
me porte encore, la Paix vécue est durable, ancrée. Je 
suis la même, mais transformée, lavée des scories qui 
me freinaient, mon cœur dans le cœur de Dieu. 
Si le rythme de l'oraison s'est un peu émoussé, je sais 
que ce qui a été vécu est fort et toujours vivace en 
moi ; j'attends sereinement de retrouver prochaine-
ment un accompagnement spirituel individuel qui 
saura me conforter sur ce nouveau chemin. 
 

Pendant cette année en retrait, j'ai souvent porté dans 
la prière les membres de la communauté locale que j'ai 
quittée : c'était bon de me sentir en lien avec chacun 
d'eux, avec CVX. 
Aujourd'hui, c'est avec une vraie Joie que je trouve 
une place dans une nouvelle équipe, que je rejoins 
toute la communauté CVX. 
Les retrouvailles de la journée de rentrée me portent 
encore ! 
  

Anne LALIRE 
CVX 

 
 

 PELERINAGE  EN  TERRE  SAINTE  
 

J'ai eu la chance de partir dix jours en Terre Sainte 
avant les événements violents de l'été, de découvrir et 
contempler les lieux où le Christ a mis ses pas. 
Expérience étonnante, voire bouleversante, qui amène 
ensuite à une lecture de la Bible différente. Je "vois" les 
lieux où se passe la scène : une « composition de lieu » 
dans la prière ignatienne, qui prend un autre goût. 
• Alors que nous étions à Sephoris, dominant les 
plaines de Galilée, nous avons pris le temps de prier sur 
la vie de Jésus enfant, et de l’imaginer aidant son père, 
s'amusant avec ses amis, heureux de vivre. 
• Quelle émotion encore, lorsque j’ai prié avec le 
Christ qui parle à la foule amassée sur la plage de 
Capharnaüm ! 
• Que dire lorsque nous avons pris un bateau de 
pêche pour traverser le lac de Tibériade. Nous nous 
sommes arrêtés au milieu et avons entendu le Christ 
dire à Pierre ''viens !'' alors qu’Il marchait sur les eaux.  
Là où l’actualité nous a rejoint et m'a personnellement 
amenée à un chemin de conversion, c'est à Bethléem et 
à Jérusalem où la tension entre les communautés est 

plus palpable. Comment ne pas hurler devant le mur 
qui entoure la Cisjordanie, et Bethléem en particulier ? 
Comment ne pas ressentir un malaise lors de la visite 
de Yad Vashem, ce musée qui fait mémoire de l'Holo-
causte, signe de la folie des hommes ? Ces symboles 
engendrent des situations inextricables, une peur de 
l'autre, voire une haine de l'autre. Comment vivre cela, 
alors que cette région est le berceau des trois religions 
monothéistes ? Comment accueillir cette impuissance à 
comprendre ces déchirements dans les lieux mêmes où 
le Christ est venu apporter la paix, l’ouverture à celui 
qui est différent. J'entendais une invitation à l'humilité 
pour évoquer ces problèmes. C'est aussi vrai quand on 
découvre les tensions entre chrétiens qui ne montrent 
pas le beau visage de l'Eglise qu'on aimerait montrer ! 
Et pourtant combien de signes sont envoyés de part et 
d'autre, visibles et invisibles, qui invitent à l'Espérance 
et à la confiance mais aussi à la prière. Les paroles du 
pape François nous y invitent sans relâche. 
 

Sandrine PLICHON 
CVX 
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PELERINAGE  DIOCESAIN  A  LA  SALETTE  
 

 

La CVX a été appelée pour animer et accompagner la marche entre Corps et Notre Dame de La Salette dans le 
cadre du pèlerinage diocésain : double défi, celui de 
trouver des animateurs CVX, et celui d’adapter nos 
« marcher-prier » à un groupe dont on ne connait ni le 
nombre, ni l’attente ou le désir, ni l’âge. 
Après la messe de 8h30 à Corps, nous avons invité les 
pèlerins à vivre un temps de marche silencieuse pour 
confier au Seigneur ce qui les habite, leurs attentes sur 
cette journée. Puis chacun a médité le Psaume 24 au 
rythme de ses pas. 
De nouveaux marcheurs se sont ajoutés aux pèlerins à 
Saint Julien, après une messe célébrée par Mgr de Kerimel. 
Finalement nous étions environ soixante dix marcheurs 
dont quelques jeunes avec leurs parents. Un temps de 
contemplation silencieuse et individuelle était alors 
proposé sur la parabole des deux fils invités à travailler à la 
vigne de leur père, suivi d’un partage, deux par deux, sur ce 
que la Parole a fait naître en chacun. 
Après un pique-nique, tous ensemble, nous repartons, en 
allant à la rencontre d’une autre personne que nous ne 
connaissions pas. 
La dernière étape proposée était une relecture de cette 
journée pour rechercher la « perle » reçue et la symboliser 
par un objet, trouvé au gré de la marche jusqu’au 
sanctuaire, afin de le déposer au pied de la Vierge. 
 
 

 

 

 
 

Ce fut une première et un défi pour moi 
autant pour le pèlerinage avec la marche, que 
pour l’accompagnement entourée de mes 
compagnons CVX. 
Une belle expérience en cette magnifique 
journée d’automne, où on a dû s’adapter en 
fonction de nos propositions et de ce qui s’y est 
vécu. 
J’ai beaucoup apprécié l’accueil fait à Corps. 
Un regret : ne pas s’être retrouvés à la fin tous 
ensemble autour de la statue de Marie pour 
clore cette journée de partage. 

Martine 

Nous avons pu proposer des points de 
méditation selon les modalités de "Prier-
Marcher", ce qui a semblé bien adapté à la 
demande du diocèse. 
J'ai bien apprécié le mot de remerciement de 
l'évêque, soulignant que la proposition était "à 
la fois spirituelle et laissant la liberté à chacun de 
vivre ce qui était bon pour lui."  Finalement cela 
me semble correspondre à une démarche 
ignatienne.  
Mais derrière tout cela, c'est l'Esprit qui a fait le 
travail de montée vers les hauts. 

Clément 

C’était la première fois que je participais à ce pèlerinage et j’ai aimé arriver à pied jusqu’au 
Sanctuaire. J’ai trouvé bonne l’invitation faite à notre communauté CVX de partager notre manière de 
faire. La journée m’a permis de partager dans la simplicité avec des personnes venues d’autres horizons 

Bernadette 
 

Sur le sentier, entre Corps et Saint Julien 
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 PELERINAGE  DIOCESAIN  A  LA  SALETTE  (SUITE)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ACCUEIL  DE  REFUGIES  IRAKIENS  A  GRENOBLE

Le 6 aout 2014 l’Etat Islamique entrait dans les villes 
chrétiennes de Karakosh et de ses environs et en 
chassait leurs habitants qui se sont réfugiés par dizaines 
de milliers au Kurdistan voisin, dans la région d’Erbil 
où ils s’entassent dans des conditions précaires à 
l’approche de l’hiver. L’état français décrétait rapide-
ment l’accueil prioritaire des minorités irakiennes chas-
sées par l’E.I. et prenait des dispositions d’urgence en ce 
sens. De nombreuses personnalités politiques et 
religieuses ont, depuis, fait le déplacement à Erbil pour 
rencontrer les populations déplacées et les assurer de 
leur soutien. 
Plusieurs familles de Grenoble répondaient fin août à 
l’appel du père Amir Jaje, vicaire de l’ordre dominicain 
pour le monde arabe vivant à Bagdad, qui demandait 
de l’aide pour accueillir des familles à Grenoble. Nous 
avons depuis monté des dossiers pour 45 personnes sur 
9 familles, dont 22 sont arrivées en France depuis le 
mois d’octobre (11 à Grenoble) en attendant 23 autres 
personnes sur notre agglomération d’ici février. Ce 

sont les seuls irakiens accueillis sur l’Isère depuis les 
événements de l’été. 
La mobilisation a été importante, notamment les 
services de l’état qui ont fait preuve de rapidité et d’une 
attention qui ont marqué tous les esprits, accélérant les 
dossiers de visa, permis de séjour et travail, inscription 
CMU, RSA et la litanie des formalités qui prennent 
fréquemment plus d’une année!    
Le diocèse s’est également mobilisé avec l’accueil d’une 
élève dans l’enseignement catholique, le soutien des 
paroisses accueillantes, la rencontre entre les familles et 
le père évêque, l’implication très forte du père Nabil 
Westin – irakien basé à Grenoble depuis plus de 30 ans 
qui se donne à fond pour accueillir ces familles.  
Chaque famille est prise en charge par une famille 
d’accueil qui s’est engagée à l’héberger chez elle pour 
une durée indéterminée et l’assister durant les premiers 
mois : les arrivants ne parlent ni anglais ni français –
mais araméen et arabe – et après plusieurs mois 
d’épreuves arrivent dans un monde nouveau pour eux,

C’est la 2ème fois que je participe 
à ce pèlerinage. La première fois, il y a 
deux ans avec le MEJ. Vivre un temps 
d’Eglise au sein d’un mouvement a du 
sens pour moi. J’ai goûté à la joie de 
faire Eglise et d’être au service de celle-ci 
à travers le charisme de la CVX. J’ai 
appris à lâcher-prise sur ce que nous 
proposions en acceptant que certains ne 
rentrent pas dans la démarche. Etre 
présente, disponible à la rencontre, aux 
changements. 

Sandrine 

Il y a très longtemps que nous voulions découvrir « La Salette ». La demande d’y monter de 
Corps à pieds, en animant une démarche de pèlerinage diocésain, ne pouvait pas mieux y contribuer ! 
Nous avons été très étonnés et heureux de constater que les pèlerins sont tout naturellement entrés 
dans la proposition ignatienne, dont les multiples facettes leur ont laissé la liberté d’y puiser ce qui leur 
faisait du bien. Nous avons eu la joie de répondre, à notre mesure, à l’appel de notre évêque à des 
rencontres simples et à une vie plus fraternelle.  
Nous gardons un souvenir lumineux et paisible de ces instants partagés… 

Gilles & Françoise 
 

Pause-méditation aux « Ravioles », 980m 
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ACCUEIL  DE  REFUGIES  IRAKIENS  A  GRENOBLE  (SUITE) 

avec des enfants en bas âge et parfois des personnes 
âgées. Les familles sont souvent composées de deux, 
trois voire quatre générations, et l’engagement des 
familles d’accueil est total et remarquable. 
 
Mais nous n’en sommes qu’au début et avons besoin 
d’aide – de votre aide – pour continuer et mener à 
bien ce projet démarré dans l’urgence mais qui 
demande maintenant un travail de profondeur. Voici 
quelques pistes très concrètes : 
 
1. Nous cherchons du travail pour les aider à s’intégrer 
dans notre environnement … ils ont l’autorisation de 
travailler légalement en France mais ne parlent pour 
l’instant pas un mot de français. Nous recherchons 
donc des activités simples (aide en restauration, 
bricolage, couture… ) ou en tandem. Nous avons aussi 
un jeune de 25 ans qui parle français et dispose d’un 
emploi à Paris depuis deux ans dans la restauration et 
les travaux d’intérieur, et qui souhaite rejoindre ses 
parents arrivés à Grenoble.   
Concrètement : contactez Caroline Ronin à 
ronin.caroline@gmail.com ou tel 07-60-08-30-04 
 
2. Nous cherchons des logements pour héberger ces 
familles de façon décente. Ils ont droit au logement 
social mais les places sont rares surtout pour des 
familles de cinq-sept personnes. Si vous connaissez 
quelqu’un, ou disposez d’un appartement libre sur 
l’agglomération grenobloise que vous seriez prêts à 
louer pour quelque temps à des conditions préféren-
tielles, vous ferez le bonheur d’une famille qui pourra 
commencer à se stabiliser, envoyer les enfants à l’école.  
Concrètement : contactez Jean-Pierre Rerolle à 
jp.rerolle@sfr.fr ou tel. : 06-07-80-98-67 
 
3. Vous pouvez contribuer financièrement aux frais 
engendrés par leur accueil (frais d’accueil et 
d’installation) ou au soutien des enfants restés en Irak : 
nous avons engagé un partenariat avec la Fondation 
pour l’Enfance, association reconnue d’utilité publique 
qui met son infrastructure à notre disposition (avec des 
frais administratifs symboliques de 3%) et vous fournira 
un reçu permettant de défiscaliser entre 66% et 75% de  
votre don (ISR ou ISF). Tout l’argent qui ne sera pas 
utilisé localement sera versé aux dominicains d’Irak qui 

les affecteront aux besoins des enfants déplacés et 
vivant dans des conditions précaires.   
Concrètement : envoyez votre don par chèque à 
l’ordre de « Fondation pour l’Enfance », à l’adresse : 
Fondation pour l’Enfance – Enfants d’Irak  
66 rue ND des champs  
 75006 Paris  
Attention, ne pas faire de don en ligne, mais respecter 
les instructions ci-dessus pour permettre la bonne 
affectation de votre don (pour infos sur la fondation  
http://www.fondation-enfance.org). 
 
4. Vous avez un peu de place chez vous permettant 
d’accueillir une famille avec un minimum d’autonomie 
et d’indépendance pour quelques mois ? Vous avez du 
temps pour prendre en charge un enfant le soir après 
l’école et l’aider pour ses devoirs, parlez un peu l’arabe, 
vous voulez rejoindre un groupe de prière qui s’est 
formé ou participer à un office mensuel en rite 
syriaque sur Grenoble ? Vous seriez prêt à coordonner 
une des activités ci-dessus ? Tout cela est possible, ainsi 
que proposer et prendre en charge d’autres 
initiatives….    
Concrètement : contactez Grégoire Génot à 
grenoble.irak@gmail.com ou tel 06.18.62.25.62. 
 
Merci par avance de votre soutien, de quelque nature  
soit-il. Vous pouvez aussi faire circuler ce message aux 
personnes que vous pensez concernées.  
 
Amicalement,  
 
 
Signé : 

Père Nabil Westin,  
Catherine et Jean-Pierre Rerolle,  

Catherine et Georges-Henri Cottet,  
Caroline et Philippe Ronin,  
Véronique et Xavier Pellet,  

Chantal Charlet,  
Karin et François Senellart de Vrière,  

Agathe et Michel Barré,  
Marc Génot,  

Tessa et Grégoire Génot,  
Père Amir Jaje o.p. Bagdad…  

 
Emission RCF Isère du 16 décembre http://rcf.fr/radio/rcf38/emission/665420/941164 
 


