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    Numéro 10  – Juillet 2015 

Edito 

Les Amis du Bercail 

 

 

Une année scolaire de plus s'achève au Bercail, avec ses joies, 

les difficultés à surmonter mais toujours l'espérance. 

Plusieurs bénévoles partent de Chartres cette année, Mathilde, 

Solenn, Nicolas et Marie. Nous leur souhaitons une bonne instal-

lation vers leur nouvelle destination avec leur famille et surtout 

un grand merci pour leur disponibilité auprès des mamans ou du 

Conseil d'administration durant toutes ces années. Ils continue-

ront à porter le Bercail, au moins dans leurs prières là où ils se-

ront. 

C'est l'occasion de faire appel à de nouvelles bonnes volontés. 

L'été aidera sûrement certains à prendre la décision de venir 

nous rejoindre pour cette belle mission. 

Un des projets de l'année, comme vous le savez, est organisé au-

tour de l'édition d'un livre de cuisine (Les 99 recettes du Ber-

cail). Plusieurs objectifs sont liés à l'édition de ce livre prévue 

pour Noël prochain : faire connaître notre association, recueillir 

des dons et favoriser l'essaimage. Vous trouverez tous les dé-

tails dans ce journal et la possibilité de le pré-commander afin 

de préparer vos cadeaux de fin d'année. Communiquez le lien à 

vos amis et famille ! 

Bonne lecture et bon été à tous, 

Marie-Pierre HARMEL 

 

Bel été ! 
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Désirée a été baptisée et a communié pour la pre-

mière fois le 4 avril 2015, au cours de la Vigile Pas-

cale, après avoir cheminé aux côtés de sa marraine, 

une « ancienne du Bercail ». Plusieurs mamans 

étaient présentes à la célébration et une petite 

fête a rassemblé ensuite tout le monde autour de 

Désirée dans les locaux du Bercail.  

Petites et 

grandes 

nouvelles 
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Aymane, fils d’Amina, est né le 2 mai  

Marie-France a donné naissance  

à Talia le 18 mars  

Nathanaël présente son petit frère  

Daniel né le 12 juin ; ce sont les enfantsde Désirée  

Samuel, bébé de Bunmi, 

né le 6 juillet  

Louise, née le 4 juillet  

bébé de Noura  
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Une année au Bercail 

Petites et 

grandes 

nouvelles 

 

La première rencontre entre les résidents des Jardins de Chartres et les mamans du 

Bercail, accompagnées de leurs enfants, avait laissé à tous un excellent souvenir et 

l’envie de se revoir. Rendez-vous était donc pris à la  Mi-Carême pour un nouveau mo-

ment convivial, auquel étaient associée cette fois-

ci une équipe de SUF.  

Les Guides ont déployé leurs talents de maquil-

leuses pour compléter les déguisements des en-

fants, fabriqués par les mamans avec l’aide des bé-

névoles de l’association La Dame à la licorne, dans les semaines qui ont précédé l’évène-

ment.  

 

 

 

 

 



 

 5 

Le 18 mars dernier donc, tout le monde était fin prêt et fraîchement maquil-

lé pour partir en cortège, mené par Aurélie et son accordéon, vers la Maison 

de retraite. Il n’est pas passé inaperçu, ce petit groupe coloré déambulant 

dans la rue en chantant et en dansant ! Arrivés à bon port, les enfants ont 

partagé un goûter avec les personnes âgées puis ont à nouveau poussé la 

chansonnette et entrainé les plus vaillants dans la ronde. Enfin, en guise de 

retour au calme, tout le monde s’est regroupé autour de jeux de société ou 

autour d’une conteuse pour écouter une histoire. Un merveilleux moment pour 

les petits comme pour les grands ! 
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Une année au Bercail 

 

Petites et 

grandes 

nouvelles 
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Une année au Bercail 

...Et vous disent un grand merci en vous offrant ces beaux dessins 

Petites et 

grandes 

nouvelles 

Colchrist est en CE2 ; il est parti en classe verte  

pendant quatre jours au Château de Guédelon début mars  
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Sarah, élève de CM2, est partie en Classe montagne fin février  

pour un séjour de onze jours à La Giettaz, dans les Alpes  



 

 10 

Numéro 29                                                                                                                                                                                             Juin 2012 

Une année au Bercail 

Petites et 

grandes 

nouvelles 

Les bénévoles des Amis du Bercail organisent chaque année 

un évènement qui permet de collecter des fonds pour les 

mamans hébergées par Le Bercail.  

Cette année ce fut un concert, donné le dimanche 14 juin en fin 

d’après-midi dans les jardins de la Visitation, à Chartres. L'or-

chestre symphonique junior du conservatoire de Chartres a 

présenté un spectacle intitulé "La Nappe Empoisonnée", une 

fantaisie judiciaire, écologique et musicale de Gustave Plock... 

Michel Bienaimé, directeur du conservatoire, a rassemblé 

quelques jeunes élèves autour de ce projet « spécial Bercail ». 

Alternant théâtre et musique, ce spectacle convivial et familial 

relatait les aventures des familles Duchoux, Cruche, Beaubi-

chon et Tumouche...  

Un apéritif festif a clôturé cette soirée et une quête au profit 

des mamans et de leurs enfants a été proposée. 
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Une année au Bercail 

Les 14 et 15 mars dernier avait lieu le Pèlerinage de région des Apprentis d’Auteuil 

sur le thème « Ose la confiance ». Deux mamans, Désirée et Julia, s’y sont associées, 

accompagnées de Soeur Dominique, qui nous raconte :       

               

« Etant bénévole au Bercail, j’ai accompagné 2 mamans :  

Désirée avec son petit Nathanaël de 15 mois et Julia avec 

ses trois enfants, un garçon de 15 ans et deux jumelles de 

14 ans.  Nous sommes parties le vendredi soir par le train : 

Chartres – Château des Vaux, afin d être sur place pour le 

départ en bus. Nous sommes partis en bus avec les jeunes 

du Château des Vaux. Deux bonnes heures de route.  

 

 

 

 

 

 

   

    A l’arrivée, après une petite pause,  nous avons fait une 

marche par groupes. Au cour de cette marche, chacun avait à 

remplir un message exprimant ses difficultés à faire con-

fiance. Le petit Nathanaël était la mascotte des jeunes qui 

voulaient toujours le prendre avec eux. Personnellement j’étais 

avec les mamans et leurs enfants venant de différents lieux, 

une quinzaine. Bien sûr les poussettes étaient de la partie.  

Nous nous sommes arrêtés dans une petite chapelle dédiée à Sainte Anne ; là nous 

avons prié, chanté, lu un passage d’Evangile. Puis nous nous sommes dirigés vers le ci-

metière, où est inhumé le curé de la paroisse du temps des apparitions, le Père Gué-

rin, dont la cause est introduite pour la béatification depuis le 1er juin 2014. La res-

ponsable de groupe nous a raconté l’histoire du curé de cette contrée, qui n’était pas 

une paroisse.  

Focus 

 



 

 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 15h30 arrivée sur le parvis de la Basilique.  

Dépôt du message dans une corbeille. Puis goûter. 

 

Ensuite il a eu 4 ateliers où se sont succédés les groupes de 

région :  

1/ mieux connaître l’abbé Guérin, avec le curé de la paroisse le 

Père Dullier. 

2/découvrir la Basilique et ses vitraux. 

3/ fabriquer un dizainier pour prier. Tout en le confectionnant nous avons prié Marie. 

 

20h procession aux flambeaux pour aller à la rencontre de Marie en se dirigeant vers la Ba-

silique, puis veillée à la Basilique ; c’était très beau, très priant. Chacun a déposé une étoile 

jaune qui a été accrochée sur une banderole de couleur. 

Pour le coucher nous avons été conduits à Laval, à une heure de route, dans une école ; nous 

y étions très bien. 

Dimanche matin la messe était présidée par Mgr Scherrer, Evêque de Laval. Cette messe a 

fait la joie aux gens du village. Le thème était « Faire confiance à Dieu, dire merci à Dieu et 

à Marie ». A la fin de la messe une icône de Marie a été offerte aux 

responsables. 

 

12h15 déjeuner, puis retour à Chartres. » 
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Une année au Bercail 

Elles ont pris 

un nouveau 

départ 

 

Anne-Gaëlle a commencé une formation de fleuriste (financement Ap-

prentis d'Auteuil) 

 

Aurore a repris un emploi d'aide à la personne à domicile 

Marie-Rose a obtenu son diplôme d'aide soignante et travaille en maison 

de retraite 

 

Fatou  effectue des ménages dans un hôtel et a passé avec succès son 

permis de conduire au mois de mai 

 

Sitan réalise des ménages dans le cadre d'un contrat d'insertion 

Kroutmou est agent d'entretien 

Sylvie est auxiliaire scolaire 

Clémence est en formation pour devenir vendeuse et a obtenu son permis 

de conduire 

 

Amina et son bébé, Aymane, ont emménagé dans un appartement situé 

tout près du Bercail 
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Yao a ouvert son salon de massage  

à la suite de sa formation financée par Apprentis d'Auteuil : 

Salon Anurak Thai SPA, 

7 bd Maurice Violette à Chartres  

(à côté de l’Apostrophe)  

02 37 23 99 07 

Une adresse à diffuser ! 

 



 

 16 

Nouvelles 

Rencontre 

 

Soeur Dominique est très présente au Bercail. Elle a accepté de nous par-

ler de son quotidien auprès des mamans, qu’elle accompagne avec ten-

dresse et efficacité dans tous les petits et grands moments de leur vie .... 

Grands moments, comme la naissance d’Aymane : elle était là aussi ce jour-

là ! 

 

« Je suis sœur Dominique, de la congrégation de Bon-Secours. En 2009, je 

suis devenue bénévole à l’association « les Amis du Bercail ». Ces mamans, 

très affectées par la souffrance morale, et parfois physique, sont aidées 

et soutenues d’une manière toute particulière par des professionnelles 

pourvues de grandes qualités et d’attentions.  

 

J’avoue que ma démarche de bénévole est très délicate auprès des ma-

mans. Dés qu’une maman arrive, il me faut me situer auprès d’elle afin 

qu’elle-même puisse bien me situer en tant que bénévole. C’est important 

qu’elle sache que je ne connais pas son histoire, sa souffrance… que pour 

ses démarches administratives, les professionnelles sont là pour cela, ce 

n’est pas mon rayon. Cela favorise un climat plus libre à mon égard, je 

viens d’une manière toute gratuite. Les plus anciennes mamans facilitent 

mon accueil dans chacune des maisons, je les remercie beaucoup, c’est 

parfois une belle connivence qui s’établit dans la joie.     

    

La mise en confiance, réciproque, est un facteur important afin de se sen-

tir à l’aise, même si cela est très fragile. Souvent les enfants facilitent la 

relation entre la maman et moi. De mon côté, je découvre que la plupart 

des mamans, qui sont pourtant si éprouvées, sont réceptives, sont très ou-

vertes pour connaitre d’autres façons de vivre et de voir…   
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De même, certaines osent facilement aborder la question spirituelle. Je dis 

souvent aux mamans que ce passage au Bercail est une « passerelle » dans leur 

vie, je leur souhaite du bonheur. 

C’est un plaisir que de découvrir les cultures, les religions, de différents pays 

qui sont représentés au Bercail ; je repère certains pays à l’aide de la carte du 

monde, mes horizons s’agrandissent... C’est d’une grande richesse. Je remercie 

ces mamans qui savent accueillir et dialoguer, tout en offrant un café ou un 

thé, partager un repas, tout cela a goût de partage et d’amitié réciproque, c’est 

un lien qui s’instaure dans la simplicité, que je n’oublierai pas.  

C’est parfois une demande toute simple : aller mettre un cierge à la cathédrale 

avec une d’entre elle, de connaître la Bible, ou d’être baptisée, j’essaie de ré-

pondre à chacune de leurs demandes selon mes possibilités. Accompagner des 

mamans en pèlerinage avec les apprentis d’Auteuil. C’est une grande joie que de 

partager ces moments précieux.  

  

Merci aux professionnelles : directrice, éducatrices, maîtresses de maison qui 

facilitent ce beau lien avec les mamans, dont je profite également. C’est vrai-

ment une joie que de vous connaître.  J’ai découvert aussi que beaucoup de bé-

névoles gravitent dans cette association, à diffé-

rents niveaux, c’est une vraie ruche de bénévoles. 

Merci au « café retrouvailles » qui permet de se re-

trouver entre bénévoles. 

 

Le lundi matin, ce moment de prière, même court, 

est très important pour offrir la semaine, et de-

mander de l’aide auprès de Dieu, de Marie. J’essaie 

d’être un lien de paix qui fait grandir dans la con-

fiance et la convivialité. Je me sens pauvre avec des 

démunies de notre société actuelle, mais je puis af-

firmer que l’Amour vécu, dans la miséricorde et la 

tendresse, fait faire aux concernés de grands pas. 

   

C’est un vrai bonheur. Merci aux mamans, merci pour votre accueil.  

Sœur Do » 
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Focus 

Brèves 

Petit bilan de l’activité du Bercail en 2014  

44 mamans accueillies dont 11 enceintes 

55 enfants accueillis de la naissance à 16 ans 

15 mamans ont trouvé un logement  

La Source, un nouvel Accueil de jour  

Le  14 avril 2015,  Le Bercail a inauguré un nouvel espace dédié aux femmes victimes de 

violences. La Source accueille les femmes avec leurs enfants, sans rendez-vous, gratui-

tement et de façon confidentielle. Entretiens avec  une psychologue pour elles-mêmes 

ou pour leurs enfants, rencontres avec une conseillère conjugale et familiale, ateliers 

thématiques, groupes de parole, permanences juridiques :  tout est mis en œuvre pour 

leur permettre de rompre leur isolement et de parer aux situations d’urgence.  

L’accès à différents services est libre et gratuit : téléphone, internet, douche, laverie, 

bagagerie, espace détente et de repos, jardin d’enfants. 

Créé en collaboration avec le CIDFF (Centre d’Information sur les Droits des Femmes 

et des Familles) et financé par la Préfecture d’Eure et Loir 

3 rue saint Maurice à Chartres  

09 72 46 45 46 - 06 30 82 90 16  

Bus 2 et 3 - Relais des Portes (Arrêt « Drouaise ») 

Tous les jours de 10h à 16h 
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Du nouveau au Bercail ! 

Aurélie, intervenante d’accueil salariée, est arrivée en janvier (avec son ac-

cordéon !) 

Marie, bénévole, anime un atelier de jeux mères-enfants 

L’atelier cuisine, grand succès, permet aux mamans de transmettre des re-

cettes aux intervenantes, et, ce faisant d’inverser  pour une fois les rôles ! 

Les ateliers couture ont été testés à l’occasion de la confection des cos-

tumes de la Mi-Carême et installés définitivement au début de ce mois de 

juin ; ils sont animés par Stéphanie et Jacqueline . Les Amis du Bercail ont fi-

nancé l’achat des machines à coudre 

Les ateliers informatique, animés par Marie-Pierre, permettent aux mamans 

de s’initier à cet outil indispensable. Elles apprennent à construire un CV, à 

écrire une lettre de motivation et à faire des recherches sur Internet. Un 

vrai travail de réinsertion rendu possible par les Amis du Bercail qui ont sou-

tenu l’achat les ordinateurs. 
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Focus 

Brèves 

Après un atelier cuisine ... 
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Atelier couture 

Atelier jeux mères-enfants 
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Du 6 au 10 juillet, petit « break » pour les mamans et leurs enfants, 

au soleil et au grand air, au Parc de la Brosse en Vendée comme l’an-

née dernière. 

Là encore un grand merci aux Amis du Bercail qui ont permis ce dé-

part et à la Direction du parc, qui a offert la journée au Puy du Fou. 

Focus 

Brèves 
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Une chorale.... 

.... qui recherche son chef de chœur pour se lancer.  

L’idée serait de chanter (répertoire traditionnel français), mais aus-

si de « se chanter », c'est-à-dire de mettre son histoire en musique.  

L’animateur accompagnerait les mamans dans l’écriture de  

ces textes à chanter. 

Focus 

Brèves 
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Les Menus du Bercail 

 

Le livre de recettes, dont nous vous parlions dans la précédente édition 

de ce journal, est dans la dernière phase de sa conception.  

Les recettes ont été réalisées et les plats pris en photos afin d’illus-

trer ce livre et de le rendre attrayant et pratique. 

Mise sous presse prévue prochainement et réservation ici* .  

Prix : 15.50€ 

*Double - clic pour accéder au site 

https://docs.google.com/forms/d/1_5T1qblzMidJFJJ5WGy3hZQbet9RRH6Zi5zh97xMI7c/viewform?edit_requested=true
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Les Amis du Bercail partagent la peine d'Annabelle, la maman de Sacha, 

qui nous a quittés en ce début du mois de juillet.  

Ses obsèques ont eu lieu le 8 juillet en l’Eglise Notre Dame de La Brèche.  
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Monsieur ou Madame : …………………………........................................................................................ 

Mail : …………………………………............................................................................................................. 

Téléphone :……………………………......................................................................................................... 

Adresse : …………………………………………………….................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

 

 Renouvelle sa cotisation annuelle d’un montant de :  …….............. (minimum 10 €) 

 Aide les Amis du Bercail en faisant don chaque mois de : .................... 

 

Pour un prélèvement automatique, merci de joindre un RIB.  

Les chèques sont à établir à l’ordre de «Les Amis du Bercail ».  

Bulletin à renvoyer à l’adresse suivante : Les Amis du Bercail-BP30046-28001 Chartres 

 

Conformément à l’article 200 du Code général des impôts, les dons de particuliers ouvrent droit 

à une réduction d’impôt égale à 66% du montant du don dans la limite de 20% des revenus.  

 

 


