Rapport moral et d’activité pour l’année 2016
Assemblée générale ordinaire du 11 mai 2017
Ce rapport porte sur la vie de notre association au cours de l’année 2016, en
particulier depuis l’AGO de Paris le 30 avril 2016, et sur le début de l’année 2017.
Il évoque certaines perspectives de notre activité
pour les mois et années à venir.
La vie des groupes
Nous savons d’expérience ce que Relais apporte à chacun/e au sein de nos groupes locaux. Les
responsables de groupes – RG – peuvent, comme au cours des années précédentes, bénéficier de
l’appui des délégués régionaux, au nombre de cinq actuellement
Françoise Baudouin (Rennes) assure la liaison et la circulation de l’information entre les groupes et
le niveau national : nous lui devons tous beaucoup. Par exemple, chaque RG reçoit en fin de
trimestre une «Lettre du président» qui lui fait part des informations et annonces principales qu’il
doit connaître à l’avance.
En ce qui concerne la création ou la relance de groupes Relais, JC Leclercq et les membres du
Bureau sont disponibles pour apporter leur aide mais le facteur le plus important est bien entendu
la mobilisation sur le terrain de personnes qui consacrent leur énergie à leurs groupes.
On peut comparer la liste des groupes telle qu’elle est donnée dans chaque numéro du Lien : ils
étaient 36 en 2012 … et ils sont 57 en 2017 (y compris quelques groupes naissants ou à
consolider). A titre d’illustration, 2016 a vu se concrétiser les projets de groupes d’Annecy, de
Genève, de Nantes, du Var, de Sarreguemines, d’Amiens …
En revanche, le nombre de cotisants est en légère baisse : 670 en 2016 pour 700 en 2014. Le
montant nominal des cotisations, relevé en 2015 (décision du CA en 2014), n’a pas changé en 2016
et 2017 : il vous sera proposé de le maintenir en 2018. Notre trésorier Jérôme Trogan donnera
toutes précisions utiles en présentant le rapport financier.
Nous connaissons les fragilités et les difficultés que peuvent vivre nos groupes – renouvellement
des RG et des conseillers spirituels, vieillissement, implication hésitante de certains membres … mais nous voyons aussi que, le plus souvent, ils arrivent à les dépasser. Par ailleurs ceux qui en
bénéficient apprécient les rencontres régionales (Ouest, Ile de France, Bordeaux …) qui peuvent
être une valeur ajoutée importante des délégués régionaux.
En fait, nous pouvons constater à quel point est importante la qualité du service rendu par les RG
à leurs groupes et à leurs membres. C’est pourquoi la réunion annuelle des RG s’est tenue comme
prévu en octobre 2016 à Paris. Elle a été précédée d’une demi-journée de formation/information
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des nouveaux ou récents RG sur Relais, sa mission, son histoire, ses outils, son insertion dans
l’Eglise … ainsi qu’à de brefs exposés thématiques et témoignages (faire vivre un groupe, accueillir
de nouveaux membres, communiquer …).
La journée proprement dite a comporté la présentation des résultats d’une enquête, faite auprès
des RG sur l’année 2015/2016, qui enrichit et oriente le travail du Bureau et du CA; un temps
d’informations diverses avec questions et réponses; un exposé de François Bal suivi d’un échange
sur son livre «l’Evangile de ceux qui ne s’en sortent pas». François Bal, parmi d’autres fonctions, a
été cinq ans (1995-2000) directeur de l’OCH. Il nous a proposé une démarche aidant chacun à
«reconnaître la présence bienveillante de Dieu dans sa vie». Son intervention nous invitant à un
regard transformé sur nos vies et sur l’Espérance qui les porte a été unanimement appréciée.
L’évaluation des RG ayant participé à ces journées conduit à en programmer la réédition en
octobre 2017.
Enfin la nécessité d’une réelle insertion de Relais dans l’Eglise est fortement ressentie au niveau
national mais plus encore au niveau des groupes et de leurs membres. Cela a été souligné à
plusieurs reprises par Mgr Guyard auprès des conseillers spirituels (réunis avec lui le 29 avril 2016)
ou du CA, mais aussi par d’autres instances (notamment de la CEF –conférence des évêques de
France).
Nous prenons mieux conscience, à mesure que nous pouvons aborder ce point avec d’autres
mouvements, de la chance qui est la nôtre de disposer de véritables conseillers spirituels,
présents, motivés, fraternels. Nous recherchons diverses possibilités de formation sur les troubles
psychiques dont beaucoup d’entre eux nous ont fait la demande.
Une traduction de ce souci d’insertion a été la participation de certains de nos groupes aux
démarches «Année de la Miséricorde» de nos diocèses selon le conseil de Mgr Guyard. D’autres
occasions, locales ou nationales, se présenteront certainement…

Quelques grandes lignes de l’année 2016
La Rencontre Nationale annuelle de Relais, au début de laquelle s’est tenue l’AGO de 2016, a eu
lieu le 30 avril à Paris/St Léon sur le thème «Maladie psychique et vie spirituelle». Le système
traditionnel des ateliers a été utilisé l’après-midi sur divers sujets mais le matin a surtout donné
lieu à une Table Ronde animée par Agnès Auschitzka et rassemblant Véronique Dufief,
universitaire et écrivain, et le Père Bruno Cazin, médecin hématologue longtemps en service
hospitalier à Lille, aujourd’hui vicaire général du diocèse.
L’appréciation très positive de cette matinée, de la liberté et de l’ouverture manifestées par nos
intervenants, des plages libres de l’emploi du temps réservant de nombreuses occasions de
rencontres et d’échanges nous guide pour la conception des rencontres futures. Accessoirement
ce programme, nécessitant moins de déplacements dans la journée, s’est révélé moins lourd à
organiser et à réaliser matériellement, moins compliqué à suivre.
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La communication demeure une préoccupation majeure et permanente de Relais. La vie et
l’animation du Site Internet ont été assurées comme précédemment par Joseph Gressin et par
Yves Boccon-Gibod, webmestre, qui ont su déjouer et franchir les incidents, attaques, piratages …
qui ont encore eu lieu en 2016 et au début de 2017, et cela avec des prestataires extérieurs
difficiles à coordonner. Ils ont effectué la mise à jour du Site de Relais, par exemple la
modernisation de la page d’accueil et l’insertion de divers documents. Joseph Gressin vient de
trouver en Franck Piaton un successeur pour la responsabilité du Site Internet : merci à eux deux
pour cette tâche importante.
Parmi les documents visibles sur le Site figure une courte vidéo de présentation de Relais,
utilisable en de nombreuses situations, conçue par Muriel du Souich qui a d’autre part maintenu
et développé les relations avec les médias chrétiens.
On peut aussi rappeler la mise au point en mars 2016 d’un aide-mémoire sur les messages, cibles
et outils de la communication externe de Relais : l’expérience nous montre que nous devons
maintenant faire connaître à nos groupes des exemples concrets de mise en œuvre pour aider à
son appropriation.
Enfin, nous pouvons souligner le bon fonctionnement d’actions depuis longtemps en place.
-

L’Ecoute-Relais, organisée et suivie par Françoise Baudouin, avec le concours de plusieurs
d’entre vous : 3 appels reçus par semaine en moyenne.

-

La Boîte contact, faiblement utilisée, cependant régulièrement relevée : il est important de
ne pas laisser une personne sans prise en charge de son courrier.

-

Le Lien, semestriel, a connu en 2016 la publication des n°33 et 34 : il bénéficie d’une
nouvelle présentation avec le n° 35 de mars 2017. Nous faisons à nouveau appel à vous
pour proposer des articles et témoignages.

Perspectives
Mobilisé pour apporter aux familles et amis de personnes en souffrance psychique le soutien
humain et spirituel qui leur «fait du bien», qui les aide à vivre et à avancer dans le contexte difficile
qui s’impose à eux, notre mouvement maintient cette priorité en n° 1. Dans ce but, il peut
évidemment s’agir de faire connaître Relais et ses propositions à de nouvelles familles ou à de
nouveaux partenaires, de sensibiliser l’Eglise – ses paroisses, ses services et mouvements, ses
membres … - à l’accueil des personnes fragiles et handicapées qui doivent s’y trouver peu à peu,
naturellement, à la première place. Tout ce que les groupes locaux voudront faire en ce sens, seuls
ou avec des groupes proches, sera appuyé le plus possible par le niveau national et le niveau
régional.
Certes, nous ne pouvons pas répondre d’emblée à toutes les sollicitations mais nous essayons de
le faire à notre rythme et à notre mesure. Ainsi la demande formulée par de nombreux conjoints
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de personnes en souffrance psychique peut déjà se traduire ici par un groupe spécifique, là par un
atelier ou un temps dédié (repas, groupe d’échange …) à l’occasion d’une rencontre plus large.
Ainsi d’autres demandes auxquelles Relais ne sait pas répondre seul peuvent être aiguillées vers
un partenaire : nous mentionnons ici l’OCH dont l’offre «tous handicaps» est précieuse pour nos
membres et dont nous avons ici l’occasion de remercier toute l’équipe sans laquelle nous serions
bien souvent démunis.
Nous avions, les années passées, noté l’engagement de Relais – en particulier au sein d’instances
diverses de la CEF – pour un décloisonnement entre mouvements. Nous y contribuons au niveau
national avec les acteurs des domaines de la Santé et de la Famille. Nous pouvons y contribuer au
niveau local – groupes d’Amitié Espérance; pastorales diocésaines et mouvements; équipes ND, du
CLER, des AFC; communautés Foi et Lumière … - selon le contexte et les circonstances favorables.
Mention particulière pour Amitié Espérance que son président, Jacques Grellier, viendra nous
présenter ici à Lourdes samedi 13 mai à 11h. Par une telle démarche, nous pourrons peu à peu
découvrir ce que peut signifier pour nous «faire avec, ensemble … » et non plus «faire pour».
C’est une caractéristique importante du rassemblement des PPH – pastorales des personnes
handicapées – à Lourdes en septembre 2016. Bon nombre d’entre nous y ont pris part, les uns
parmi les serviteurs au niveau national, les autres – de loin les plus nombreux - au sein des PPH
diocésaines. Des fruits inattendus sont déjà excellents (les personnes de tous handicaps ensemble;
ensemble avec les personnes dites valides; l’interpellation renouvelée des instances et des
membres de toute l’Eglise à tous les niveaux; les témoignages et les appels à aller plus loin …).
Nous ne pouvons que vous inviter à participer avec votre PPH à la suite qui sera donnée – plus ou
moins vite, avec plus ou moins d’ambition – dans chaque diocèse.

Au moment de conclure
Il n’y a bien sûr aucune obligation mais je suis heureux de pouvoir ici remercier les membres du
Bureau et du CA, chacun/e avec ses talents – talents humains d’abord – si divers. Remercier Mgr
Guyard pour sa présence attentive, libre et nourrissante; pour sa parole exigeante,
responsabilisante et libératrice; pour son expérience et sa conception d’une Eglise fraternelle et
proche.
Enfin, en partie par anticipation, ces remerciements vont à l’équipe en charge de notre pèlerinage,
à toutes celles et à tous ceux qui ont déjà contribué à sa préparation et qui prennent part à sa
réalisation. Nous avons senti dès le début combien le thème «Choisis donc la vie (Dt 30,19)»
rencontrait une très large adhésion. Notre sentiment a été confirmé par les premiers contacts
préalables à ce pèlerinage.
Nous venons maintenant le confier à la Vierge Marie et, au-delà, nous lui confions l’avenir de
Relais Lumière Espérance, de nos groupes, de nos familles, de nos proches … elle qui regarde
chacun de nous comme une personne, unique, irremplaçable, précieuse.
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