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Plus de 65 ans d'existence

1941 L'origine
Alors que la seconde guerre mondiale ne compte plus ses victimes, de jeunes veuves de
guerre parisiennes (entre 24 et 38 ans) décident de se réunir régulièrement pour tenter de
faire face à leur nouvel état de vie, dans la fidélité à leur foi, en s'épaulant mutuelle-
ment.

1945 l'Association
Le groupe se constitue en association loi 1901 sous le nom de Groupement spirituel des
veuves.

1946 Premier pèlerinage à Lourdes
350 veuves - parmi 80 000 hommes - participent au grand pèlerinage des rapatriés, prison-
niers et déportés de la guerre de 39-45 à Lourdes. Elles représentent ceux qui n'étaient pas
revenus.
Etape décisive pour le groupement qui va désormais organiser chaque année des réunions
nationales et encourager la création de centres en province : Lyon, Bordeaux, Marseille,
Nantes, Rouen, Agen… (45 centres en 1948).

1957 Un tournant décisif
Le groupement participe au Congrès de l'Union des Organismes Familiaux, à Rome.
Il est conforté dans son but et ses orientations lorsque le pape Pie XII évoque la spiritualité
du veuvage.
Dans les années qui suivent, le groupement poursuit son développement et se structure au
plan national : des équipes de base se créent dans les diocèses sous la responsabilité de dio-
césaines et de régionales.

1977 Espérance & Vie
L'association prend le nom d'Espérance & Vie - mouvement chrétien de veuves - et confir-
me ses objectifs : l'accueil et le soutien des femmes devenues veuves, afin de les aider
à trouver un nouvel équilibre de vie.

1980 La reconnaissance officielle
L'Association est officiellement reconnue par l'Église et s'intègre dans les mouvements de la
Pastorale familiale.

1988 Le temps du passage
Pour préciser sa vocation de mouvement de passage, principalement destiné aux veuves
récentes, Espérance & Vie devient le Mouvemevent chrétien de femmes pour les premiers
temps du veuvage.

2000 L'ouverture aux veufs
En raison de l'évolution de la société et des demandes pressantes des intéressés, l'associa-
tion décide de s'ouvrir aux veufs et devient Espérance & Vie - Mouvement chrétien pour
les premières années du veuvage.

Actuellement… 
Si les veuves sont, en France, largement majoritaires (environ 3 250 000), on ne compte pas
moins de 633 000 veufs. Leurs difficultés ne doivent pas être oubliées.
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Les buts

Vivre d'espérance et croître dans le veuvage est le sens même de notre mouve-
ment. Qui dit sens, dit direction, chemin, but. Depuis soixante ans, un groupe de
femmes cherche un sens à travers l'épreuve du veuvage.

Perdre celui, celle avec qui on partage l'intimité d'une vie, c'est toucher du doigt à
la mort elle-même ; c'est reconnaître la douloureuse agonie du plus jamais !

Traverser le deuil, c'est aussi se pencher sur un tombeau, celui du Christ, vide.
Le ressuscité est dans le silence où prend vie toute naissance.

Ensemble, jour après jour, dans l'héritage laissé par nos aînées, nous continuons à
décoder le sens de nos épreuves. Nous y découvrons :

• l'amitié qui appelle et permet de s'y dépasser ;

• le partage : s'accueillir dans la fragilité de nos histoires personnelles pour y
rechercher un mieux vivre, une meill e u re co m m u n i c ation, pour mieux être avec soi-
même et avec les autres ;

• l'appel aux énergies vitales : prendre conscience de la richesse de l'instant, de
la tendresse, de l'amour donné et reçu…

Mais c'est aussi se laisser toucher par la présence d'un tout-autre, le Christ.
Que d'espérances changent notre regard !

Se reconstruire, c'est accepter de grandir, accepter que la vie soit plus forte que
la mort, découvrir que l'amour ne meurt jamais.

Cette mission de vie, il nous faut en être contagieux.

Si je suis debout, d'autres le seront et prendront le relais… 
C'est aussi apprendre à regarder le monde.

Espérance & Vie veut s'affirmer comme un espace
où hommes et femmes veulent bâtir ensemble 

la solidarité,

l'espérance,

la vie

plus solides.
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La vie dans les diocèses

Tous les mois…
Les rencontres regroupent six à sept veuves ou veufs récents en petites équipes,
accompagnées par une personne veuve plus ancienne dans le veuvage et un aumô-
nier.

Les rencontres ont lieu l'après-midi ou le soir. On y aborde les difficultés rencontrées
par chacun(e) dans la vie quotidienne (avec les enfants, solitude, culpabilité, etc.).

Un temps de réflexion est mené à partir d'une lecture choisie, d'un texte d'évangi-
le ou d'un psaume, éclairé par le commentaire du prêtre.

Les Rencontres diocésaines
Là où c'est possible, des rencontres s'organisent avec toutes les équipes du diocè-
se, parfois avec les équipes des diocèses voisins. 

Il s'agit d'une journée de partage, sur un thème proposé par l'équipe diocésaine,
avec quelques pistes pour favoriser les échanges entre les participants.

Une Eucharistie est généralement proposée en fin de journée.

Une fois par an…
Le Bureau national rassemble tous les ans les responsables de diocèse (parfois avec
les aumôniers diocésains) pour suivre la vie du mouvement, définir les priorités
pour l'année et les nouvelles orientations.

Le Rassemblement national
Tous les cinq ans, à Lourdes, a lieu le Rassemblement national.
( …1997, 2002, 2007). 

Il est préparé par le Bureau national et le Conseil d'administration. 
En 2002, 2 500 personnes ont participé.

Etant un mouvement de passage, les membres ne restent que le temps qui leur est
nécessaire pour se reconstruire mais chaque jour, de nouvelles personnes devien-
nent veuves et veufs.
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Le Rass e m b l e m e nt  nat ional  Lourdes 2007 : le thème
Tous les cinq ans, Espérance & Vie conduit un Rassemblement national à Lourdes,
en raison de ses capacités d'accueil, des possibilités de célébrations dans les
Sanctuaires, mais surtout parce que ce lieu unique offre mieux que tout autre de
prier Marie, notre référence.
Le Rassemblement national n'est pas un pèlerinage traditionnel (avec ses caracté-
ristiques habituelles : messe, processions, cérémonies à la Grotte…), mais une ren-
contre pour des femmes et des hommes en deuil, pour leur offrir des éléments de
réponse aux cris, aux souffrances, aux révoltes, aux questions, aux doutes…

Le thème : « Osons les couleurs de la Vie »
Confrontée à l'épreuve du deuil au quotidien, la personne veuve retrouve peu à peu
la force de vivre, "les couleurs de la Vie". Le "Osons" est un encouragement, un élan,
une force. C'est un envoi vers une vie renouvelée, plus colorée, un nouveau départ.

Les dates : 6, 7 et 8 mai 2007
Ce rassemblement a lieu sur trois jours. Destiné aux veuves et veufs, il alternera
grandes et petites conférences, échanges et débats, cérémonies et temps de prière,
conformes à la spiritualité du mouvement.
L'animation de ces journées est confiée au fr. Philippe Jeannin, o.p. et à Pierre-Michel
Gambarelli. Un chant personnalisé sera composé pour la circonstance.

Les conférences
• Trois “grandes” conférences pour l'ensemble des participants rythmeront le ras-
semblement national.
Dimanche : Vivre les pertes et les séparations sans se détruire, Jacques Salomé.
Lundi : De la souffrance à l’Espérance, Mgr Philippe Barbarin.
Mardi : Vivre le deuil, Dr Hervé Mignot.

• Onze “petites” conférence-débats sur des thèmes précis au choix des participants
complèteront le programme :
Le co u rage du deuil au quot i d i e n, Nadine Beauthéac ; Deuil et santé, Dr Hervé Mignot
et Ma r i e-C l a i re Moiss e n et ; Le deuil des jeunes enfants et des adolescents, Dr Jean-
Pierre Benoît et Hélène Guilloteau ; Le veuvage avec un enfant handicapé, Marie-
Vincente Puiseux et Anne Ortiz ; Le veuvage sans enfant, Nadine Bea u t h é a c ;
Affectivité, Sexualité, Tendresse, Françoise Blaise-Kopp et fr. Jean-Marie Gueullette ;
L’amitié, fr. Jean-Marie Gueullette ; La culpabilité, le pardon, P. Denis Sonet ; Le sui-
cide, Pierre Satet ; L a crémation, Joseph Berchoud ; La fécondité du grand âge,
Françoise Blaise-Kopp.
Information pour tous sur les droits du veuvage : Dominique Arviset.

Les célébrations
Une célébration d’accueil, une messe le dimanche, un chemin de croix, une célé-
bration du pardon, une célébration d'envoi.

Le signe
Un foulard vert sera le signe de ralliement. Signe concret de l’espérance partagée
qui unit celles et ceux qui le porteront, partage d'un peuple en communion.
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Le Rass e m b l e m e nt  nat ional  Lourdes 2007 : le programme

Sous réserve de changements de dernière minute

Dimanche 6 mai :
8h00 Réunion des aumôniers
8h45 Accueil, présentation du mouvement.
9h30 ● Vivre les pertes et les séparations sans se détruire, Jacques Salomé.

11h30 Réunion des Hôtesses.
12h30 Repas
14h00 ◗ La fécondité du grand âge Françoise Blaise-Kopp

◗ Le deuil des jeunes enfants et des adolescents Dr Jean-Pierre Benoît 
et Hélène Guilloteau

◗ Le veuvage sans enfant Nadine Beauthéac
16h00 ◗ Le veuvage avec un enfant handicapé Marie-Vincente Puiseux 

et Anne Ortiz
◗ La culpabilité, le pardon Père Denis Sonet
◗ La fécondité du grand âge Françoise Blaise-Kopp 

18h00 Messe
19h30 Repas, Soirée libre, rencontres…

Lundi 7 mai 
8h30 ● De la souffrance à l’Espérance, Mgr Philippe Barbarin.

10h45 Témoignages de membres du mouvement
et informations sur les droits du veuvage par Mme Dominique Arviset (FAVEC)

12h30 Repas
14h00 ◗ Deuil et santé Dr Hervé Mignot

et Marie-Claire Moissenet
◗ La culpabilité, le pardon Père Denis Sonet
◗ L’amitié fr Jean-Marie Gueullette

16h00 ◗ Le suicide Pierre Satet
◗ Le courage du deuil au quotidien Nadine Beauthéac
◗ Affectivité, sexualité, tendresse Françoise Blaise-Kopp 

et fr Jean-Marie Gueullette
19h00 Repas
20h30 Veillée

Mardi 8 mai 
8h30 ● Vivre le deuil, Dr Hervé Mignot.

10h30 Chemin de Croix (Prairie) qui se termine par la Célébration du Pardon (S. Pie X)
12h30 Repas
14h00 ◗ Affectivité, sexualité, tendresse Françoise Blaise-Kopp 

et fr Jean-Marie Gueullette
◗ Le courage du deuil au quotidien Nadine Beauthéac
◗ La crémation Joseph Berchoud

17h30 Rassemblement pour l'eucharistie et l'envoi
19h00 Repas 
20h30 Participation à la Procession aux flambeaux
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Le Rass e m b l e m e nt  nat ional  Lourdes 2007 : les conférences
Vivre les pertes et les séparations sans se détruire, Jacques Salomé

La vie n'est faite que de rencontres et de séparations. Tout se passe comme si nous passions notre existen-
ce à nous mettre au monde au travers d'épreuves parfois violentes, toujours déstabilisantes et de décou-
vertes structurantes et vivifiantes.
La perte d'un être cher, d'un être « chair » est une des épreuves les plus bouleversantes qui peut traverser
notre vie. La détresse qu'elle réveille, la tristesse qu'elle fait naître vont nous ébranler et nous faire douter
du bonheur d'être. Jacques Salomé nous montrera comment intégrer cette expérience et en particulier
accepter de se mettre à l'écoute des blessures archaïques qui sont réveillées, re-stimulées quand  celui ou
celle qu'on aime nous quitte. Il nous invitera à nous réconcilier avec les forces vives de notre vie, à re-dyna-
miser nos ressources et à accepter la part de vulnérabilité qui nous habite après un deuil.
Cette conférence est une invitation à retrouver le respect et l'amour de soi à travers des ancrages qui sont
à la base d'une fidélité re-dynamisée envers l'être en devenir que nous sommes à chaque instant.

Jacques Salomé, aujourd'hui âgé de 72 ans, est originaire de Toulouse et  père de cinq enfants. Il est
psychosociologue, formateur en relations humaines et auteur de nombreux ouvrages sur la commu-
nication et les relations humaines. Il fut chargé de cours à l'Université de Lille III et responsable d'un
centre de formation durant 25 ans.
Nommé Officier dans l'Ordre national du Mérite, il se bat aujourd'hui pour qu'on enseigne un jour la
communication à l'école comme une matière à part entière. Il affirme que « Le seul antidote à la vio-
lence est la communication relationnelle ». 

De la souffrance à l’Espérance, Cardinal Philippe Barbarin
La mort d'un conjoint engendre une grande souffrance, un sentiment d'abandon, parfois même de culpabi-
lité. Pourquoi Dieu permet-il cela ? Certains mots de réconfort ne peuvent être entendus : « Heureux ceux
qui pleurent. »
Dans la traversée du veuvage, l'apaisement est nécessaire pour re-vivre, se re-créer. Le temps apaisera-t-il
la souffrance ? A-t-on encore des raisons d'espérer ? Vivre a-t-il encore un sens quand la mort du conjoint
accable la personne au plus profond d'elle-même ? Quel sens peut prendre la mort de l'être aimé ? Comment
lire l'Evangile et croire à la Résurrection, comment vivre l'Eucharistie après une telle épreuve ? Telles seront
les questions abordées au cours de cette conférence.

Monseigneur Philippe BARBARIN, Cardinal-Archevêque de Lyon, Primat des Gaules, a fait ses études
et exercé ses premières années de ministère en région parisienne avant d'être prêtre Fidei Donum et
professeur de théologie au Grand Séminaire à Madagascar.
Nommé Evêque de Moulins en1998, il est transféré au siège de Lyon en 2002 et créé cardinal en
2003. Il est actuellement membre de la Commission doctrinale de la Conférence des évêques de
France, de la Congrégation pour le Culte divin et la discipline des Sacrements et de la Congrégation
pour les Instituts de Vie consacrée et les Sociétés de Vie apostolique. Il est Chancelier de l'Université
catholique de Lyon.

Vivre le deuil, Hervé Mignot
Le deuil est une expérience de vie à laquelle chacun d'entre nous a été, est ou sera confronté. On parle de
« travail de deuil » pour signifier que ce cheminement est long et difficile, qu'il mobilise la personne jusqu'à
ce qu'elle apprenne à vivre en l'absence de « l'objet » perdu, chacun cheminant à sa façon et à son rythme.
Le deuil est un processus universel où l'on repère certaines étapes : choc, déni, colère, dépression et accep-
tation. La phase de dépression est obligatoire. Elle est le prélude à la sortie du deuil, lorsqu'une absence
extérieure douloureuse se transforme petit à petit en une présence intérieure chaleureuse. Cette sortie du
deuil se traduit par un nouveau regard de l'individu sur son environnement. La personne revoit ses valeurs
à la lueur de la perte et redéfinit le sens qu'elle apporte aux choses. Aucun deuil n'est insurmontable.

Hervé Mignot, engagé dans le mouvement des Soins Palliatifs depuis plus de 15 ans et ayant prin-
cipalement exercé à l'Unité de Soins Palliatifs de Villejuif, est actuellement médecin responsable de
l'Equipe d'Appui Départementale en Soins Palliatifs de l'Indre. Il a été l'élève du Dr Elisabeth Kübler-
Ross aux Etats-Unis et a fondé en 1992 l'Association Elisabeth Kübler-Ross France, dont il est actuel-
lement Président.
Impliqué dans l'accompagnement des personnes en deuil depuis ses débuts en soins palliatifs, il a
fait de nombreuses conférences et formations  et écrit de nombreux articles sur ce thème.
Il dispose également d'une formation en bioéthique et est membre du comité de coordination de
l'Espace Ethique en Région Centre. 7



Le Rass e m b l e m e nt  nat ional  Lourdes 2007 : co nf é re n ces-d é b at s
Affectivité, Sexualité, Tendresse, Françoise Blaise- Kopp et Jea n - Marie Gueull ette

Se retrouver seul, c'est avoir à vivre de manière nouvelle et parfois déroutante l'affection et la tendresse.
Entre le besoin ressenti et les réactions de rejet, entre les émotions incontrôlables et les désirs inhabituels,
un chemin d'humanité est à tracer.
Le sujet sera abordé à deux voix par un homme et une femme, un théologien et une psychologue.

Françoise Blaise-Kopp, psychologue au Centre Interdisciplinaire d'Ethique et directrice de l'UNIVA
(Université Vie Active) de l'Université catholique de Lyon, travaille la problématique des relations
notamment entre les générations dans différents contextes : milieu associatif, professionnel, de la
santé, de l'enseignement…
Membre du Comité éthique de l'U.N.P.S. (Union Nationale de Prévention du Suicide), chroniqueuse
régulière à l'hebdomadaire Le Pèlerin, elle s'attache à rendre accessibles à tous les données de la psy-
chologie.
Jean-Marie Gueullette, dominicain, docteur en médecine et en théologie, est maître de conférences
à la faculté de théologie de l'Université catholique de Lyon. Il donne des cours en théologie morale
(souffrance, maladie, guérison ; la charité) ainsi que des cours en théologie spirituelle (la prière, la
volonté de Dieu) et en histoire de la spiritualité. 
Il a fait sa thèse de doctorat en théologie sous la direction de Xavier Lacroix sur la place de l'amitié
dans l'expérience morale et spirituelle chrétienne.

L’Amitié, J ea n - Marie Gueull ette
La mort du conjoint désorganise les relations. Des amis du couple s'éloignent mais de nouvelles amitiés plus
vraies, plus profondes vont se créer. Dans l'épreuve, l'amitié apparaît souvent comme un point d'appui, une
source de sécurité. Les vrais amis sont capables de comprendre au-delà des mots, de proposer avec délica-
tesse la présence dont on a besoin. Mais leur fidélité peut aussi réveiller la douleur, en rappelant des sou-
venirs, en soulignant la solitude. Comment vivre l'amitié de manière plus juste ?

Jean-Marie Gueullette, dominicain,(voir ci-dessus).

Deuil et Santé, Hervé Mignot et Marie-Claire Moissenet
Un deuil s'inscrit toujours dans une histoire personnelle. La mort du conjoint remet en question l'équilibre
d'une vie sur le plan physique, psychologique, social et spirituel. Les manifestations naturelles du deuil peu-
vent souvent amener à consulter un médecin, un psychologue, un prêtre. Pourtant le veuvage n'est pas une
maladie mais il peut le devenir.
Une conférence à deux voix à travers les expériences d'un médecin et d'une veuve.

Hervé Mignot, (voir page 7).
Marie-Claire Moissenet est enseignante dans un collège privé à Châtillon-sur-Seine (Côte d'Or).
Membre de la Commission pastorale de l'Enseignement catholique de Dijon, elle a publié avec son
mari, Pierre, deux Cahiers de Culture religieuse et un Guide de Culture religieuse (Le Cerf, 1997).
Veuve à 45 ans avec trois enfants à charge, elle entre dans une équipe « Espérance et Vie » deux ans
après le décès de son mari, consciente du fait qu'elle a un réel besoin d'échanges avec d'autres per-
sonnes qui vivent la même situation qu'elle.
Appelée à faire partie du Bureau national du Mouvement en 2000 comme co-responsable des  jeunes
veufs et veuves, elle est élue Présidente nationale en octobre 2002.
Elle est l'auteur du livre Traverser le veuvage (Ed. de l'atelier, 2004).

La culpabilité, le pardon, Père Denis Sonet
Alors qu'on recherche la paix, la sérénité et l'hommage au conjoint disparu, l'irruption de la culpabilité vient
jeter un trouble. Pourtant, c'est un sentiment normal, inhérent au processus du deuil. Vraie ou fausse, cette
culpabilité s'alimente des dits et des non-dits, des faits et des non-faits, de l'impossibilité de revenir en arriè-
re, de l'absence de l'autre comme interlocuteur, de la « sacralisation » de la mémoire du défunt.
De nombreuses questions se posent alors : comment passer de la culpabilité au pardon : pardon à soi-même,
pardon à l'autre, « pardon à Dieu », pardon de Dieu ? Y a-t-il  de vrais et de faux pardons ?

Denis Sonet est prêtre, formateur au CLER (mouvement qui forme les conseillers conjugaux et les
éducateurs de jeunes sur l'affectivité). 
Conseiller conjugal lui-même, il est aussi chroniqueur à l'hebdomadaire « Famille chrétienne » et
aumônier diocésain du groupe ESPERANCE ET VIE de l'Aube.
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Le Rass e m b l e m e nt  nat ional  
La crémation, Joseph Berchoud

La crémation prend une place de plus en plus importante dans notre société mais elle pose de nombreuses
questions d'autant plus délicates que c'est une pratique assez nouvelle où l'on manque d'expérience, de tra-
dition et de recul.
Un spécialiste des Pompes Funèbres évoquera l'historique de la crémation, la nécessaire ritualisation de ce
moment et la question de la fidélité aux vœux du défunt au sein de sa famille, au moment du décès

Joseph Berchoud, 60 ans, est retraité des Pompes Funèbres Générales après 40 ans d'activité sans
la moindre interruption.  Après une expérience sur sites pluriels, il a été responsable national des rela-
tions publiques pendant 6 ans. A ce titre, il a formé des soignants sur les thèmes du mourir et des
funérailles. Il a organisé et animé plus de 300 conférences sur les thèmes suivants : le parcours des
funérailles, les besoins des familles, les étapes de la séparation, les rites, la crémation, le deuil… Il a
rédigé de nombreux articles pour des revues spécialisées sur les mêmes thèmes. 
Il a formé des laïcs chargés de l'animation des funérailles chrétiennes dans les paroisses, particuliè-
rement dans le diocèse de Pontoise. Il est intervenu dans les séminaires. Il a dirigé la rédaction d'un
livre généraliste à contributions collectives : Jusqu'au bout de la Vie, avec une préface de l'Abbé

Pierre.

Le courage du deuil au quotidien, Nadine Beauthéac
La personne endeuillée se perçoit comme brisée, épuisée, incapable d'agir ou de penser. Or, au quotidien,
elle fournit une énergie considérable car la tâche est immense pour continuer à vivre et se reconstruire.
Nous ne sommes pas tous, de fait, les mêmes "deuilleurs" : il est différent d'être en deuil de son père ou
de son enfant ; en deuil de son conjoint à 30 ans ou à 80 ans. Les hommes et les femmes réagissent aussi
différemment, ils n'ont pas la même manière de vivre le chagrin. Les enfants accomplissent un deuil qui
leur est propre. L'endeuillé et son entourage vivent des moments explosifs car, à l'encontre de ce que l'on
peut penser, les paroles de consolation sont la plupart du temps plus destructrices que réparatrices. La per-
sonne endeuillée, loin de l'image dévalorisante qu'elle s'octroie ou qu'on lui attribue, est une personne cou-
rageuse qui accomplit un parcours humain difficile.

Après une première carrière dans l'ethnologie et l'édition, Nadine Beauthéac s'oriente vers l'accom-
pagnement des personnes endeuillées, à la suite de la perte de son bébé puis de son mari.
Animatrice de groupes d'entraide durant dix ans pour les parents en deuil d'un bébé, dans le cadre
associatif, elle est maintenant psychothérapeute spécialisée dans l'écoute des endeuillés. Elle orga-
nise chaque année des sessions autour du deuil ouvertes à tous, participe à une cinquantaine de
conférences du groupe OGF/Pompes Funèbres Générales, ainsi qu'à diverses formations en universi-
té (DU d'Amiens) ou en associations (Jalmalv, SOS Amitié, etc).Elle fait partie de plusieurs conseils
d'administration d'associations dont Vivre son deuil - Paris. Elle est l'auteur du livre Le deuil paru au
Seuil en 2002.

Le deuil des enfants et des adolescents, J ea n - P i e r re Benoît et Hélène Guill otea u
Tout en ayant à vivre son propre deuil, le parent veuf est confronté au deuil vécu par ses propres enfants.
Ce deuil est réel, incontournable et ses manifestations seront différentes de celles de l'adulte.
L'enfant ou l'adolescent mettront en route des mécanismes de défense spécifiques selon l'âge, le sexe, le
milieu, la cause du décès, la relation au parent décédé, la santé du parent survivant, l'entourage familial et
amical…
Une conférence à deux voix pour proposer des éléments de réponses aux questions : qu'est-ce que la mort
pour un jeune enfant ? pour un adolescent ? Quels moyens psychologiques le jeune enfant et l'adolescent
ont-ils face au décès d'un parent ? 

Jean-Pierre Benoît, ancien interne des hôpitaux de Marseille, a exercé comme chef de clinique en
service de psychiatrie pour adultes, puis au sein d'un inter secteur de psychiatrie de l'enfant.
Il exerce actuellement dans le service de la Maison des adolescents -  Maison de Solenn, CHU Cochin,
à Paris. Il est responsable de la consultation de psychiatrie de ce service.
Hélène Guilloteau, mariée et mère de 4 enfants, est psychothérapeute. Elle est installée et pratique
en libéral à Paris. Formatrice à la relation d'aide, selon Carl Rogers, animatrice de groupes d'entraide,
elle intervient sur les processus de changements et le travail du deuil dans des groupes de formation,
depuis 3 ans. Elle assure la formation de bénévoles pour l'association Porte ouverte à Paris, écoute
anonyme et gratuite dans le métro.
Elle a accompagné plusieurs années des personnes en fin de vie et s'est impliquée dans le suivi et le
soutien aux personnes endeuillées, particulièrement les enfants en animant des ateliers pour eux,
dans le cadre de plusieurs associations (JALMALV, Vivre son Deuil…).
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La fécondité du grand âge, Françoise Blaise- Ko p p
La fécondité du grand âge est envisagée comme l'œuvre d'enrichissement relationnel tout au long de la vie,
même dans l'ultime, au moment où souvent l'on pense que «  ce n'est plus la peine » ; il n'est jamais trop
tard dans la vie pour vivre, c'est-à-dire pour accepter de partager avec l'autre, avec les autres ce que je porte
dans le fond de mon être en terme d'expérience, d'espérance, d'attente. La fécondité est alors cette alchi-
mie qui rend la rencontre « évènementielle » : il s'est passé quelque chose qui nourrit  le présent, reconsi-
dère le passé et interroge l'avenir. Faire en sorte que chaque rencontre soit une visitation, peut être au moins
le désir du désir.

Françoise Blaise-Kopp, psychologue (voir page 8).

Le suicide, Pierre Satet
S'il est un deuil très difficile à vivre et très particulier, c'est bien celui du conjoint après un suicide. Le suici-
de est encore un tabou. C'est l'objet de questions, d'incompréhensions, d'accusation des uns ou de celui qui
reste, d'écartèlement des sentiments. Pour celui qui vit ce deuil, le sentiment de culpabilité est renforcé.
Or, le suicide n'est ni une facilité, ni une fatalité, contrairement aux idées reçues : ce n'est pas souhaiter la
mort mais arrêter une vie devenue intolérable.
Accepter de parler du suicide est une attitude saine qui permet de se sentir reconnu dans sa souffrance.

Pierre Satet est Président d'honneur de Suicide Ecoute, association de prévention du suicide, vice-
président de l'UNPS, Union Nationale pour la Prévention du Suicide, formateur à l'intervention de crise
suicidaire et administrateur de l'association Vivre son Deuil. Il donne des conférences sur le suicide et
ses aspects historique, épidémiologique, religieux et psychologique ; sur le suicide des personnes
âgées et sur le deuil après un suicide. Il intervient aussi dans les établissements scolaires pour des
actions de sensibilisation.

Le veuvage avec un enfant handicapé, Marie-Vincente Puiseux et Anne Ortiz
Le handicap pèse lourd dans la vie d'un couple : Et quand nous ne serons plus là ! Le deuil du conjoint ren-
force cette pesanteur et les craintes face à l'avenir sont décuplées. Trois points seront abordés :

- Comment l'enfant handicapé vit le deuil de son parent et comment l'accompagner ?
- Comment vivre son propre deuil avec le souci de l'avenir ?
- Comment élever seul(e) son enfant ?

Ma r i e-V i n ce nte Puiseux, ve u ve depuis 2003, est mère de trois enfa nts. Elle trava i lle depuis plus de
vingt ans au service des personnes handicapées. Elle les connaît pour avoir été ass i st a nte dans un foye r
de l'Arc h e, puis secrétaire inte r n ationale de Foi et Lumière ava nt de succ é d e r, en mars 2000, à Ma r i e-
Hélène Mathieu comme dire c t r i ce de la rédaction de la revue O m b res et Lumière. 
Anne Ortiz, ve u ve depuis 2006, est mère de deux enfa nts dont l'un est autiste. Le handicap de son fils
a mis un trait sur sa carrière de Dire c t r i ce co m m e rciale dans la mode où elle a évolué pendant 15 ans.
A u j o u rd'hui, après une période de bénévo l at, elle s'est mise au service d'une ass o c i ation humanitaire
E nfa nts du Méko n g depuis quat re ans où la cause des enfa nts démunis est sa raison d'ava n ce r.

Information sur les droits dans le veuvage, Dominique Arviset
La mort fait partie de la vie. Dans un couple, le décès de l'un avant l'autre est un fait inéluctable. Le veuva-
ge est un risque social trop souvent méconnu : il représente 4 000 0000 de personnes, dont 20% avant l'âge
de 55 ans, et 500 000 orphelins de moins de 20 ans. Au moment du décès, des droits existent pour le
conjoint survivant mais des iniquités et des inquiétudes demeurent face à ces droits sur lesquels Dominique
Arviset, Présidente de la FAVEC, viendra donner une information.
La FAVEC, Face Au Veuvage Ensemble Continuons, seule Fédération d'associations de conjoints survivants, a
le souci de l'amélioration des droits des conjoints survivants. Cette association loi 1901, apolitique et non
confessionnelle, reconnue d'utilité publique en 1956, est née de la volonté du Mouvement spirituel des
veuves et de l'Association des veuves de guerre. Elle défend les droits des veuves, des veufs et des orphe-
lins auprès des pouvoirs publics afin que leurs difficultés soient prises en compte et que le veuvage soit
reconnu par la législation sociale. C'est un lieu d'information, de soutien, d'accueil et d'action pour les
familles et les personnes frappées par le décès du conjoint..

Dominique Arviset, veuve à 42 ans, est mère de 4 enfants. Profondément touchée par la perte de
son conjoint et après une longue période de perturbations, elle entre dans une association de veuves
des Yvelines pour tendre la main à celles et ceux qui commençaient le parcours inconnu et ignoré du
veuvage précoce.  Après plusieurs années, elle commence à s'investir dans cette association et
devient Présidente nationale de la FAVEC en 2002.
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Le Rass e m b l e m e nt  nat ional  Lourdes 2007 : les animateurs

Pierre-Michel GAMBARELLI
Marié et père de famille, il réside en Alsace.

Professeur-formateur en l'IUFM, il est fondateur d'une maison d'éditions spécialisée dans les ouvrages
sur l'expression de la foi, la liturgie et la formation chrétienne. Il est le concepteur et le réalisateur de
collections  très répandues dans les milieux chrétiens : 

Carnets de chants Diapason, CD-Rom Vive Dieu ; livres et CD-Rom Mille Images, Mille textes, Mille
dimanches et fêtes, Approches, etc. Il participe également à la rédaction de chroniques dans Signes
d'aujourd'hui, Points de repère, etc.

En collaboration avec plusieurs compositeurs, notamment Mannick, Jean-Pierre Kempf, Gaëtan de
Courrèges, Michel Wackenheim, Jo Akepsimas, il écrit des textes au service des communautés chré-
tiennes qui souhaitent célébrer Jésus-Christ avec les mots du quotidien, avec les mots des femmes,
des hommes et des enfants d'aujourd'hui.

Nombreux sont les chants écrits par Pierre-Michel qui se sont installés dans la culture collective de
nos paroisses en passant par un rassemblement Scouts et Guides de France, une animation avec un
groupe du MEJ, une veillée pendant des JMJ, Lourdes à l'occasion d'un pèlerinage diocésain, une pro-
fession de foi dans un lycée privé ou par un groupe de confirmands dans une paroisse : Shalom, free-
dom, freude ; Le sel de la paix, Le laboureur, Voici venir en foule, Pour les hommes et pour les
femmes, Oui la paix, Bâtisseurs de ponts, Où es-tu ?, Juste un mot : « merci ! », Je te salue Marie, Le
vent des prophètes, Je crois en Dieu le Père, Viens et vois, Nous bénissons ton nom, Avec la grâce
de Dieu (chant de l'engagement des Scouts et Guides de France), etc.

Après ses études de théologie, Pierre-Michel Gambarelli s'est spécialisé dans l'expression de la foi au
service des communautés faisant appel à lui. L'écriture de cantiques et de chants, l'animation de
veillées ainsi que la rédaction de documents liturgiques, catéchétiques et pédagogiques sont autant
de façons, pour lui, de répondre concrètement à l'appel de l'Évangile.

C'est ainsi qu'il a été sollicité par ESPERANCE ET VIE pour animer le Rassemblement de 2007.

Discographie : Aux éditions « Studio SM » et « Sénevé » : Dieu est en atte nte,  Le ve nt des pro p h ète s ,
Cap ave nt u re, Pré s e n ce, Le sel de la paix, Pa ssages secrets, Ra ss e m b l o n s-nous (vol 1), Ra ss e m b l o n s-
nous (vol 2), Te r res nouve lles, Nomade et pèlerin, Un signe dans le ciel, Un monde à aimer, Cré a te u r
d ' a venir (livre et CD), Fêter et cé l é b rer avec les jeunes (2003), En marche en Église (2004), Tu nous
a p p e lles (2005), Ca té clic (2006).

Aux éditions « Warner » : La Bible pour les enfa nts : chansons et récits (2 CD) (2006).

Bibliographie : Aux éditions « Pre sses d'Ile de Fra n ce » : Pa roles d'engagement (2006).

Et bien d'autres co ll a b o ra t i o n s …

Philippe Jeannin
Philippe Jeannin est religieux dominicain. Pendant vingt ans il a animé puis dirigé le Pèlerinage du
Rosaire à Lourdes, responsabilité qui lui a été à nouveau confiée pour le 100ème anniversaire du pèle-
rinage qui coïncidera, en 2008, avec le 150ème anniversaire des Apparitions de la Vierge à Lourdes.

C'est au cours de ces pèlerinages que ses liens avec Espérance & Vie se sont essentiellement déve-
loppés. 

Il a animé le rassemblement national de 2002. Pour la seconde fois, les responsables d'Espérance &
Vie ont fait appel à lui pour sa connaissance des Sanctuaires et sa compétence en matière d'anima-
tion de grands rassemblements à Lourdes.
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Le Rass e m b l e m e nt  nat ional  Lourdes 2007 : les célébrations

Plusieurs célébrations ponctueront le rassemblement national. 
Chacune sera vécue et célébrée comme un temps fort.

• La messe dominicale du 6 mai sera célébrée en soirée.
Dans l'Evangile du jour, le Christ nous dit : Comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les
autres (Jn 13, 34). Son amour va jusqu'au bout. De ce fait, le Christ disparaît physiquement
mais notre amour lui donne corps à nouveau par la grâce et la puissance libératrice de
l'Esprit. Nous savons que, dans le deuil, c'est l'amour qui nous garde unis. L'amour est plus
fort que la mort.

• Le 8 mai au matin un chemin de croix sera proposé aux participants sur la Prairie.
Le chemin de deuil est souvent comparé à un chemin de croix : le veuf ou la veuve s'iden-
tifie au Christ. Nos souffrances sont ses souffrances. Or, sur ce chemin, le Christ porte la croix,
l'accueille. Il rencontre des gestes d'humanité que nous, veufs et veuves, n'acceptons pas
toujours, de consolation que nous sommes incapables de recevoir, de plaintes qui nous exas-
pèrent et nous enfoncent… 
Notre vie n'est qu'une croix. Nous laisserons-nous toucher et rassembler par ce signe de la
croix ?
Le chemin de croix aboutira à la célébration du pardon à la Basilique Pie X.

• Le 8 mai à 17h30, Monseigneur Perrier, évêque de Tarbes et Lourdes, présidera la messe
d'envoi.
Nous sommes venus abattus, agités, parfois même accablés mais aussi en recherche, en
attente. Nous repartons avec le don de la paix du Christ, le don de ces trois jours passés
ensemble.

Lourdes 2007 : la veillée

Une veillée sera proposée le lundi 7 mai au soir dans la ligne du thème du Rassemblement
national. 

Elle retrace la soirée de solitude d'un veuf interpellé par le côté provoquant de l'affiche :
« Veufs, veuves, osons les couleurs de la vie ».

Ce soir-là, ce veuf repense à un cahier offert par sa grand'mère. Il y a dans chaque vie des
trésors d'Espérance. Page après page, il redécouvre dans ce cahier les couleurs de la vie.

Un comédien interprètera un texte écrit par Marie-Claire Moissenet, Présidente d'Espérance
et Vie, et le Père Pascal Bégin, aumônier national. 

Ce texte est émaillé de contes de Jacques Salomé, de textes ou de prières de Jean
Debruynne, Joseph Folliet, Paul Eluard, Athénor de Barros, dits par Thomas Rathier, ainsi que
de chants animés par Pierre-Michel Gambarelli.
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Espérance & Vie

Pratique
Acheminement en train ou autocar, selon les diocèses.

Hébergement à Lourdes, assuré par le mouvement,
par l'intermédiaire de la Maison du Pèlerin.

Pour tous renseignements, s'adresser au siège social.

Contacts
Espérance & Vie
20, rue des Tanneries
75013 PARIS
Tél. : 01 45 35 78 27
Fax : 01 45 35 15 14
E-mail : esperance.vie@wanadoo.fr

www.esperanceetvie.com
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