Rassemblement des Familles spirituelles à Lourdes /18/20 Octobre 2013
Atelier N°23 / Familles Spirituelles et plus jeunes
Mr Christian VILLEJIQUEL
Les Amis d’Amélie / Saints Cœurs de Jésus et de Marie de Paramé
Bonjour à tous et à toutes,
Je m’appelle Christian VILLEJIQUEL, avec mon épouse Annie, nous faisons partie (depuis
2004) du Groupe des Amis d’Amélie de France .. on peut préciser.. Bretagne.. Ille et Vilaine.
en effet le groupe est composé de 33 laïcs et 4 religieuses qui habitent Rennes et Saint-Malo.
Au Canada, il existe 12 groupes pour 100 laïcs accompagnés de 15 religieuses et en Afrique
(Bénin) un groupe de 10 laïcs et une religieuse.
Un « Amis d’Amélie » est un chrétien qui se sent appelé à partager les valeurs Et la
spiritualité d’Amélie FRISTEL et qui s’engage au quotidien, à vivre et à rayonner sa foi dans
la lignée des religieuses de la Congrégation des Saints Cœurs de Jésus et de Marie de
Paramé.
Mère Marie-Amélie FRISTEL, fondatrice de la Congrégation, le 11 novembre 1853, est née à
Saint-Malo le 10 octobre 1798.
Ce qui nous rejoint et nous aide dans notre vie de chrétiens :
- Sa foi profonde
- La simplicité de sa vie
- Son « actualité » : c’était une femme à l’écoute des besoins de son temps et des besoins
très proches : sa famille, les pauvres de son quartier, les vieillards délaissés de la
campagne environnante, les enfants de son diocèse… Son exemple nous redit qu’il n’est
pas nécessaire d’aller très loin pour continuer la mission du Christ : qui est de révéler la
tendresse du Cœur de Dieu à ceux qui nous entourent.
- Son esprit de famille, elle disait « nous ressemblons moins à un couvent qu’à une grande
famille ».
Comment avons-nous découvert Amélie Fristel ?
Lors d’une réunion, en mai 2010, les réponses apportées par le groupe à cette question ont
fait apparaître (très majoritairement) une adhésion liée aux très bonnes relations établies lors
de la scolarisation de nos enfants dans les établissements scolaires tenus par les Sœurs de la
Congrégation.
Pourquoi avons-nous rejoint le groupe des Amis d’Amélie ?

A cette même réunion, il a été répondu à cette question par :
l’approfondissement de notre foi grâce à l’étude de textes et ceci dans un esprit de
partage fraternel et convivial. Mais aussi, le soutien par la prière et l’encouragement
(la force) pour rendre des services dans le charisme d’Amélie.….il n’est pas
nécessaire de faire de grandes actions…
Notre groupe se réunit environ tous les trimestres , puis déjeune avec les sœurs de la
communauté. Les Sœurs de la congrégation nous invitent aux Fêtes de la
Congrégation et au journées de récollection.
En 2006 et 2012, 3 amis Canadiens et 3 amis Français ont participé aux Chapitres
ouverts de la Congrégation. Bien sûr la porte nous est ouverte pour toutes les
Eucharisties.
A titre individuel, chacun des Amis est engagé dans des actions diverses (secours catholique,
catéchèse, services à la paroisse, Mouvement Chrétien des Retraités,membres de Conseils
d’Administration, associations caritatives (amis du Bénin,des Orphelins, François Avril…),
pèlerinage diocésain, etc..
Mère Marie-Amélie disait « soyons charitables à l’égard des religieuses âgées. Elles ont
bien Travaillé avec moi : montrez-vous reconnaissantes en leur rendant des services à votre
portée. »
Pour ce faire, le groupe organise mensuellement, des après-midi récréatifs oudes promenades
dans les jardins.
Pourquoi avons-nous choisi cet atelier n° 23 ?
Non pas pour vous donner le témoignage de ce que nous vivons avec les jeunes, mais pour
vous apporter notre questionnement.
Inquiets du vieillissement de certains membres de notre groupe, et afin d’en favoriser le
renouvellement, nous avons organisé, en juin 2009, une journée d’amitié intergénérationnelle
avec au programme : l’Eucharistie (dans la Chapelle des origines), le pique-nique (la météo
était favorable), un temps pour la présentation du groupe des Amis, un temps pour la
découverte de façon ludique de la vie d’Amélie Fristel et enfin le goûter clôturait cette
magnifique journée.
Ont été invités à cette journée : les Amis d’Amélie (Rennes et St Malo), les proches de la
Congrégation à titre professionnel ou bénévole (responsables d’établissements et salariés,
membres des C.A d’associations en lien direct avec la Congrégation…) et enfin les J.D.P.
L’invitation de ce dernier groupe a été faite directement par 2 de leurs anciens Membres.
Ces mêmes anciens avaient aussi pris en charge le temps « jeu-découverte ». Le parcours
permettait aux religieuses, réparties dans le jardin de la Communauté des Chênes, d’apporter
leur éclairage avec discrétion et grande joie. La garderie pour les enfants en bas âge étant
assuré par 2 religieuses. Malgré la réussite de cette journée qui nous a permis de régénérer
notre Groupe, nous n’avons pas reçu d’engagement de Jeune.

Que proposer à nos jeunes, sachant qu’ils ont déjà de multiples activités
familiales ou professionnelles voir extra-professionnelles ???
* les J.D.P. (Jeunes De Paramé)
------------------------------------En 1987, le Père Alfred LABBE, alors vicaire à la paroisse Saint-Malo de Paramé, emmena
avec lui 7 jeunes adultes en pèlerinage à Lourdes.
Des liens étroits existants entre ces jeunes, les scouts de St Malo et le collège privé
catholique de Paramé, le groupe s’est rapidement étoffé pour atteindre
Une bonne vingtaine de jeunes pour lesquels le père Labbé organisa des retraites aux
monastères de Campénéac, La Coudre (Laval), Beaufort (Plerguer), Tressaint (Lanvallay)
Lourdes (vers 1990) ainsi que des longues marches dans la forêt de Fougères pour aller à
Pontmain, dans la baie du Mont Saint-Michel, entre Cancale et ST-Malo (par la côte)….
Sœur Hélène Grudé, professeur au collège, est venue seconder le Père Labbé qui, en 1995, a
été nommé à Rillé (près de Fougères 35) auprès de la Congrégation des Sœurs du Christ
Rédempteur. Depuis quelques années il en occupe les fonctions d’aumônier.
Depuis la création des J.D.P. et jusqu’à il y a peu, le groupe se retrouvait annuellement (Le 5
février) afin de fêter dans une ambiance conviviale et priante l’anniversaire du Père Labbé
(jeux, chansons, sketches et prières).
Jusqu’en 2002 les J.D.P. ont continué d’assurer les activités paroissiales suivantes :
- participation à l’animation de la Messe dominicale ( chants, musique,
lectures, quêtes, liturgie pour les enfants..)
- la réalisation de la Crèche.
- l’animation du Chemin de Croix le vendredi Saint.
A noter que 2 prêtres de notre Diocèse sont issus de ce groupe.

