Rapport moral et d’activité pour l’année 2017
Assemblée Générale Ordinaire du 17 mars 2018
...........................................................................
Ce rapport portera prioritairement sur la vie de notre association depuis l’AGO de Lourdes, le 11 mai 2017. Il
évoquera aussi le début de l’année 2018 et les perspectives de notre activité pour les mois à venir.

Pèlerinage de Lourdes du 10 mai au 14 mai 2017
Le fait marquant de l’année 2017 a été le pèlerinage à Lourdes pour les 35 ans de Relais, du 10 au 14 mai, après
ceux de 2007 et 2012. Un pèlerinage en 2022 est dès maintenant inscrit dans notre calendrier à moyen terme...
220 personnes ont participé à divers titres. Les retours sont globalement très positifs. La Cité St Pierre et la
façon dont nous pouvons y insérer nos activités sont un point fort unanimement apprécié.
Le programme était nourri, varié mais avec de longs temps de respiration et d’échanges. Jean-Michel Audureau
nous a présenté chaque jour un « fil rouge » extrêmement précieux dégageant l’essentiel et nous remettant
dans la dynamique du pèlerinage.
Un souhait cependant : que notre organisation apporte un meilleur service aux personnes pour lesquelles les
distances, les dénivelés et les pentes des déplacements posent problème.
Quelques autres réserves
Les conditions dans lesquelles ont œuvré nos amis chargés de la musique, des chants et de liturgie n’ont pas
été optimales et devront être revues la prochaine fois. L’information sur les propositions relatives aux
Sanctuaires – par exemple quel point de rassemblement, quelles démarches précises ... – a été par moments
insuffisante.
Dans un autre registre, certains pèlerins ont jugé inapproprié le style de la veillée de louange qui a causé une
souffrance là où la volonté était d’apporter du bien! Nous devrons être plus exigeants et plus prudents dans la
recherche du fond et du ton justes, attentifs à ne pas ajouter à la dureté de ce qu’ont vécu et de ce que vivent
nombre de personnes et de familles participantes.
Plus largement, un enjeu du prochain pèlerinage sera de trouver les réponses attendues par des pèlerins aux
profils très différents. Ces attentes sont d’ailleurs en partie contradictoires. Résoudre et dépasser ces
contradictions en ne privilégiant ou en ne négligeant personne sera bien pour Relais une ardente obligation.
Vie des groupes
Nous le disons souvent : Relais vit d’abord par et pour ses groupes. Leur nombre continue à croître lentement
mais régulièrement – ce qui est à comparer au nombre de nos adhérents qui est stable ( ... en légère
décroissance? Jérôme, que dirais-tu ici ? ).
Au niveau national, Relais donne priorité au soutien des groupes, ce qu’illustre notamment la fonction de
coordination des responsables de groupe – RG - assurée par Françoise Baudouin (Rennes) .
C’est ainsi que sont lancés ou relancés Saint Brieuc, Ajaccio, Toulon, Le Puy et Issingeaux ... et Genève! Mais
toujours des difficultés pour certains groupes d’Ile de France, du midi, de l’ouest ...

Nous pouvons aussi saluer les conférences et réunions d’information organisées en divers lieux : Moulins,
Normandie, Bordeaux ... ( Françoise, que dirais-tu ici ? )
Relais développe aussi la fonction de délégué régional dont sont aujourd’hui chargées six personnes avec
l’arrivée de Carole Vial pour Lyon, Savoie et Suisse. Les six DR mènent avec Françoise Baudouin une réflexion
pour affiner leur rôle, partager leurs expériences et leurs propositions. Cette réflexion est d’autant plus
opportune que se diffuse la pratique des rencontres régionales entre groupes.
Le soutien de Relais aux groupes locaux se traduit également par la position importante des RG au Bureau et au
CA, ce qu’illustrera le renouvellement de leurs membres qui va être soumis à l’AGO et sera exposé après la
présentation et l’examen des rapports statutaires.

Les responsables de groupe – RG
Les membres de Relais sont bien conscients du rôle majeur ders RG. Nous essayons donc de leur apporter ce
qui peut leur être utile.
Les RG sont très majoritairement assidus à la rencontre nationale annuelleqsui leur est spécialement proposée.
Celle du 13 octobre 2017 a apporté toutes sortes d’éléments de formation et d’information sous la forme
notamment de temps d’échanges et de partage. Et surtout un temps de nourriture spirituelle due au Père JeanMarie Onfray (CEF- conférence des évêques de France) qui a souligné l’importance des binômes qu’ils
constituent avec les conseillers spirituels. Il a exprimé et illustré une exigence qui est mobilisatrice et qui rejoint
la position exprimée par Mgr Guyard.
La prochaine rencontre nationale des RG aura lieu le 28 septembre 2018.
A l’intention des nouveaux RG, une formation à la connaissance de Relais a été proposée le 12 octobre 2017 :
histoire et statuts ; enjeux majeurs ; conseils pour la communication ; témoignages d’autres RG ; Relais
mouvement d’Eglise... Les principaux fondamentaux de Relais offrent une référence indispensable.
Enfin, l’année 2017 a vu l’actualisation du Livret des RG dont la nouvelle version a été largement diffusée.

Les conseillers spirituels
Signes d’un fort enracinement dans l’Eglise, le renouvellement des conseillers spirituels se fait, certes pas
toujours facilement, mais il se fait et c’est un point marquant que relèvent la CEF et nos homologues d’autres
mouvements.
Comme en 2016, les conseillers spirituels se sont réunis avec Mgr Guyard, à Lourdes , et ont actualisé leur
Livret en partant du projet qu’il leur a présenté. Ce Livret, maintenant validé, a été diffusé en même temps que
le Livret des RG : les deux démarches d’actualisation ont bien sûr été coordonnées. La prochaine rencontre des
conseillers spirituels avec Mgr Guyard est programmée le 16 mars.
Lors de la rencontre de 2016, ils avaient demandé que leur soit proposée une formation à la connaissance des
troubles psychiques, troubles que beaucoup ignorent largement à leur prise de fonctions. Plusieurs réponses
ont été envisagées dont l’une consiste en une session spécifique organisée par Relais ; une première session de
3 heures est programmée le 16 mars après-midi, et nous évaluerons avec soin sa réception et son impact.

Des outils pour la vie de Relais et des groupes
Les moyens de communication représentent un premier ensemble d’outils de fort potentiel mais que nous
n’utilisons pas assez. Un aide-mémoire a dressé une liste des médias, événements et partenaires que nous
pouvons mobiliser : radio, presse, forums, réseaux sociaux ... Nous gagnerions à échanger nos expériences très
variées qui montrent qu’il est souvent possible de rendre efficace une démarche en la partageant très tôt.
La formule de notre revue Le Lien a été modernisée et en facilite la diffusion et la bonne réception, comme
nous l’avons vu avec les n° 35 et 36 pour l’année 2016/2017. Nous faisons ici à nouveau appel à vous pour que
vous proposiez des articles et témoignages pour notre revue.
Evénement apparemment anodin mais d’efficacité réelle : les groupes disposent de Kakemonos (banderoles
verticales autoportantes) qui signalent, lors d’un événement ou d’une manifestation, la présence de Relais et
le fait que le Public peut obtenir auprès de nos amis informations, documents ... et contacts immédiats.
Plus orientés vers l’interne, les 4 n° annuels de La Lettre du Président aux RG maintiennent un courant
d’information régulier et fréquent. L’esprit de cette lettre est tout à fait celui d’un service récemment annoncé
aux groupes : le soutien du niveau national pour aider RG et DR à communiquer sur les événements qu’ils
organisent auprès des familles, de la presse, des instances de l’Eglise ...
Le Site Internet de Relais est à lui seul un autre outil multi-usages qui permet de présenter et faire connaître
nos activités à nos adhérents et amis.
Pour poursuivre la démarche, un responsable du Site – chargé également des missions du webmestre - a été
désigné (Franck Piaton, Lyon) avec l’appui d’un groupe de 4 à 6 utilisateurs qui sera notre voix et exprimera
nos attentes, nos priorités, nos appréciations ...( Franck Piaton, que dirais-tu ici ?)
On n’oubliera pas, enfin, deux autres outils discrets mais très utiles à certains publics :
-

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 Boïte-Contact, faiblement utilisée, cependant relevée régulièrement pour ne pas laisser une
personne sans prise en charge de son courrier. (Françoise, proposes-tu des modifications) ?

Développement des relations avec les partenaires de Relais
Ces relations sont d’abord celles des groupes locaux avec d’autres mouvements ou instances oeuvrant sur leurs
territoires, par exemple Amitié Espérance, des associations familiales ou l’Unafam. C’est aussi l’ancrage de nos
groupes dans l’Eglise, notamment diocésaine (services de communication, pastorales de la santé et de la
famille ...). Ces relations locales sont facilitées par la notoriété, certes modeste, que peuvent conférer à Relais
des relations au niveau national par sa présence active au sein de l’Atelier Santé de la CEF, par les échanges que
cette présence permet, à l’image de notre intervention devant l’ACMSS (action catholique des milieux
sanitaires et sociaux).
Cette notoriété est due également aux positions que Relais a prises en 2014/2015 lors du synode de la famille
et des débats sur la fin de vie – déjà.
Il nous revient d’être attentifs aux événements et débats qui, demain et même dès aujourd’hui, pourraient
justifier une démarche semblable de Relais.

Notre conviction est que, au niveau local comme au niveau national, de telles relations doivent être établies et
maintenues même si leur utilité immédiate ne saute pas aux yeux. L’expérience nous montre que l’avenir offre
rapidement les occasions d’éprouver cette utilité.

Au moment de conclure
Je reprends avec un grand plaisir les remerciements aux membres du Bureau et du CA, et à tous les adhérents
et amis engagés avec Relais et qui paient de leur personne. J’en témoigne pour tous les moments vécus à leur
contact, en particulier le pèlerinage de Lourdes.
Je remercie vivement Mgr Guyard qui nous a toujours invités à agir – et à prier – en mouvement d’Eglise
exigeant et responsable qui privilégie la simplicité, l’ouverture, l’échange, tout ce qui fait que la vie circule avec
ses surprises et ses nouveautés, à l’intérieur comme à l’extérieur.
Enfin, je n’oublie pas l’OCH qui nous supporte, nous appuie financièrement, nous introduit souvent auprès de
personnes que nous mobilisons par la suite. Au-delà, l’OCH nous offre les témoignages, rencontres,
conférences ... qu’annonce et met en valeur Ombres et Lumière, et qui font tant de bien.
Philippe de Lachapelle, son directeur et notre vice-président, nous présentera en fin de matinée, à l’issue de la
Table Ronde qu’il va modérer, les deux événements que l’OCH promeut en juin et juillet : nous sommes tous
conviés à y prendre part ... dès leur préparation.
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