
 
 

Parole et Racines 

Retour sur l’année 2011 
 
Début janvier, c’est toujours un peu déprimant : c’est le moment où il faut s’atteler au bilan comptable ! 
Rédiger cette lettre, c’est mettre pour vous et pour nous, de la chair, de la vie, des couleurs et du sens 
sur une année qui ne se réduit pas à des petits chiffres tous maigres, auxquels on aimerait bien ajouter 

subrepticement un zéro. Car un zéro, quand on y réfléchit bien, ce n’est finalement pas grand-chose 
tandis que du temps partagé et vécu pleinement, là cela commence à devenir un très beau paysage !  

 

 

Un paysage fait avant tout de VISAGES : 
 

  

- visages d’une soixantaine de sessionnaires, dont certains, 

fidèles depuis plusieurs années, avec qui nous avons un  

plaisir toujours renouvelé à creuser des questions vitales de 

foi, de sens. 

 

 - visages de stagiaires, travailleurs de l’éducation spécialisée et 

désireux de se former dans le cadre de leurs métier, à la pratique 

de l’argile 

 

- visages de vacanciers reçus dans le gîte : famille, amis, ou qui le 

sont devenus 

 

- visages d’enfants et aussi de « grands » qui ont adoré 

tripatouiller l’argile à l’atelier et se sont étonnés de leur capacité créative 

 

- visages de clients fidèles qui se souviennent de nous pour  des occasions exceptionnelles (à la maison 

ou par mail, car l’informatique est bien pratique pour ceux qui sont loin) 

 

- visages de parents et nombreux amis venus passer avec nous un moment de fête, quelques superbes 

randonnées, des repas joyeux au cours desquels, incorrigibles, nous ne pouvons nous empêcher, encore 

et toujours,  de refaire le monde 

 

- visages de voisines avec lesquelles nous allons désormais danser régulièrement chaque semaine 

 

- visages de nos amis de Saint Palais avec lesquels nous construisons jour après jour une joyeuse et 

précieuse  vie fraternelle  

 

- visages de vieux amis revus pour notre plus grande joie, au cours de nos déplacements 

 

- et visages de tous ceux que nous n’avons pas revus mais avec lesquels nous correspondons fidèlement 

(merci les « p’tits mails » ou les blogs pour les plus jeunes partis à l’aventure au bout du monde !) 

 

- visage de celles et ceux qui nous soutiennent sans se lasser de la manière qui leur convient et qui  

nous est essentielle. 



 

Un paysage-diamant à facettes multicolores :  

Que de LIEUX proches et lointains, revisités ou découverts  

pour le travail, le repos ou le ressourcement ! 

 
 

- celui qui nous entoure, nourriture quotidienne 

dont nous ne sommes jamais rassasiées 

 

- Pamplona et Renteria, pour ne pas perdre le lien 

avec les expos artisanales, sans beaucoup de 

succès, il faut le dire 

 

- Lille où nous avons retrouvé avec plaisir nos chers amis et 

un groupe vigoureux de  CVX, l’espace d’un week-end de 

travail 

 

- Paris pour faire une halte en route, honorer 

quelques rendez-vous de travail et se nourrir de 

culture 

 

- Taizé, Vézelay, Autun, Cluny, à bord du mythique 

petit camion vert de Catherine pour partager à 5, le week-end de Pentecôte  

 

- Penboc’h  le Finistère et Noirmoutier, en hiver toujours, pour le ressourcement et la beauté des 

lumières sur l’Océan et les ajoncs 

 

- Landévénnec, En Calcat, Pessac, Belloc, lieux fidèles de sessions, mais aussi cette année des 

ouvertures très féminines : Martigné Briand (près d’Angers) et Pradines (près de Roanne), deux belles 

communautés de bénédictines, dynamiques, ouvertes et généreusement accueillantes et la maison de 

Catherine, Anthunaya, vieille ferme basque à Gabat tout près d’ici,  pour  l’animation d’un week-end 

mémorable et inattendu 

 

- Le Médoc, découvert l’espace de vacances réparatrices, grâce à une jolie maison tombée du ciel. 

Merci à ses  généreux propriétaires. 

 

 

 

Et aussi Le paysage de nos travaux et  engagements, anciens et nouveaux 

 
 

 

- La formation et l’accompagnement, pour Marion, d’un groupe de bénévoles à l’aumônerie de 

l’hôpital de Bayonne, objectif : relire leur pratique et y mettre du sens 

 

- Une nouvelle session cette année encore aborde la légitimité de l’interprétation des textes, 

différentes manières de le faire et propose l’interprétation, justement,  de quelques textes bibliques 

souvent considérés, à juste titre, comme scandaleux ou difficilement recevables.  

 

 



 

 - un nouveau week-end, « sagesse et folie de la relation » à partir de l’histoire de la Tour de Babel et 

enfin  un témoignage sur Parole et Racines et la pertinence du travail de l’argile, à la demande du 

Père Jean Casanave, responsable de la formation permanente du diocèse de Pau, dans le cadre d’un 

cycle de formation sur « Dieu et la terre dans la Bible ». 

 

- une nouvelle formule expérimentée avec bonheur cette année : un séjour argile (le matin) et détente 

(l’après-midi) pour une famille d’accueil (deux jeunes adultes porteurs d’un handicap léger et deux 

jeunes enfants) 

 

- Toujours fidèles à notre groupe CVX à Bayonne, nous continuons aussi à participer aux ateliers 

bibliques de Catherine à Saint Palais qui connaissent un franc succès et avons commencé avec elle, une 

initiation à l’hébreu biblique (n’ayons peur de rien !) 

 

- Accompagnement récent, avec Jean-Jacques, d’un groupe d’une dizaine de  jeunes professionnels pour 

aller à l’essentiel qui commence pour eux par la question suivante « est-ce que ça sert à quelque chose 

de croire en Dieu aujourd’hui puisque beaucoup de monde s’en passe très bien et qu’est-ce que ça veut 

dire CROIRE ? ». Beau programme non ? 

 

 

 

Malgré tout un Paysage où la grisaille parfois s’intercale, sans pour autant 

s’incruster… 

 
 

 

 

Des questions, des doutes, des épuisements aussi, 

santé malmenée, problèmes familiaux,  

qui sont le lot de tout un chacun. 

 

Mais le gris met le reste en valeur et si nous 

n’oublions pas de passer, pour finir, le pinceau 

joyeusement coloré  de l’amitié qui nous entoure et 

des projets réjouissants pour l’année à venir… 

 même la grisaille apparente  

peut devenir belle, non ? 

 

 

 

   

Brakoténia, Janvier 2012 

 

   Marion d’Elissagaray                  Michelle Gyte 

 

 

 

  

 


