
Compte-rendu de la rencontre 
Aprc Nord-Pas de Calais du 11/12/2021

Présents : Agnès, Christian, Christine, Francis, Gérard, Jean-Marie, Vincent

Excusés : Jean-Baptiste, Maxime, Valérie

Nous avons commencé notre rencontre en évoquant la mémoire de Régis
Menet qui a fait partie de notre équipe et a eu le courage de récupérer les
trimestres qui lui manquaient en partant en justice. Après de nombreux
reports et rejets, il a fini par les obtenir. Par la suite, Marie et Régis sont
partis dans le Sud de la France ; nous échangions par mail. Ayant appris
son décès, j’ai écrit un petit mot à Marie, voici sa réponse : 

Merci Francis et tous les autres pour vos pensées. Régis a été victime de bavures
médicales et c'est d'autant plus douloureux. Il était tellement en forme ce mois
d'août.Tout est arrivé si vite. Régis était pour tous ici quel qu'un d'exceptionnel
par sa générosité, sa présence aux autres, son humour, sa sensibilité. Nous étions
éloignés de vous,  les confinements  n'  ont  pas aidé,  mais  vous comptiez  beaucoup pour  lui.
Sachez donc que maintenant vous comptez aussi pour moi. Vous pouvez toujours envoyer vos
info.  Peut-être  un  jour  nous  reverrons  nous  pour  évoquer  tout  cela.  Gardez-  moi  dans  vos
pensées comme je vous garde dans les miennes.

Je vous embrasse  chaleureusement. Merci à vous .

Nous  avons  accueilli  Agnès qui  vient  de  rejoindre  l’Aprc  grâce  à
l’association « Réseau Véro » (voir A.G)  et les échanges avec Christiane
(membre  du  CA).  Elle  nous  a  dit  qu’elle  avait  fait  partie  d’une
congrégation religieuse, appelée « Sainte croix de Jérusalem » durant 23
ans. Elle en est sortie il y a 3 ans. La mère générale lui a fait signer un
document où elle reconnait que son choix ne dépend que d’elle et qu’elle
n’est pas fidèle à son engagement. Elle est partie en habits de religieuse,
avec comme tout bagage un sac à dos et sans argent ; ses parents ayant
été prévenus qu’ils  devaient  venir  la  chercher.  Agée aujourd’hui  de 47
ans, elle est au chômage après avoir  travaillé comme auxiliaire de vie.
Depuis lors, elle habite à Maubeuge chez ses parents ; car elle ne peut pas
payer un loyer avec ses 800 Euros de chômage.   

Inutile de dire que ce témoignage a retenti en nous comme quelque chose
d’inconcevable et de révoltant. C’est de la perversion de l’engagement !!!
Nous avons alors assuré Agnès de notre soutien, en reconnaissant que son
déplacement  à  100  kilomètres  de  chez  elle  et  sans  nous  connaître
autrement que par téléphone était plus que courageux.   

Christine  est  alors  intervenue  pour  nous  avertir  qu’elle  a  une  bonne
nouvelle à partager avec nous. Elle sera en retraite à partir du 1° janvier.



Car la cavimac lui a régularisé 13 trimestres sans qu’elle doive aller en
justice. Mais elle sait bien que l’Aprc et Joseph y sont pour beaucoup. De
toute façon, cela témoigne d’un changement, sans doute timide, dans les
pratiques de la Cavimac.

Agnès a alors repris la parole pour nous dire qu’il lui manque 22 trimestres
(3 de formation et 2 de vœux temporaires). 

Après  avoir  longtemps partagé sur  ces  deux témoignages,  nous  avons
abordé  rapidement  la  suite  de  notre  ordre  du  jour qui  concerne
l’Assemblée  générale  d’octobre.  Trois  d’entre  nous  y  étaient  et  ont
apprécié la bonne entente qui y régnait, ainsi que la qualité des échanges.

Trois points nous ont apparus importants :

- L’intervention  de  la  responsable  de  « réseau  véro »  qui  nous  a
informé sur  l’originalité  de  l’association :  aller  à  la  rencontre  des
religieuses qui quittent leur ordre et qui sont dans la nature ; et pour
cela,  l’association  travaille  avec  des  relais  qu’elle  créesur  les
régions. 
Elle est tout à fait  d’accord pour que le réseau véro et l’Aprc se
coordonnent (voir à ce propos le cheminement d’Agnés).

- Le pôle juridique doit évoluer ; car il demande beaucoup trop de
travail à Joseph et Alain. La décision a donc été prise de créer des
pôles d’aide régionaux. Une première session a eu lieu où Maryse,
Gérard et Christian ont assisté a eu en novembre…

- Le site APRC.ASSO.fr est en train de se construire pour se référer
plus facilement aux informations, articles… Christian s’y engage !

Comme  nous  n’avions  pas  reçu  les  imprimés  concernant  l’USM2 le
renouvellement du complément de ressources que certains bénéficient,
nous en avons parlé rapidement :

- Après information, cet imprimé devrait parvenir avant Noël.
- Nous avons reçu la régularisation des sommes déduites de « cette

aide » par la mutuelle, pour payer les impôts qu’elle devait.       
-  Reste un point :  Comme l’épiscopat s’obstine à faire de l’USM2 une

aide  sociale  et  non  un  complément  de  retraite,  il  n’y  a  pas  de
reversions ! L’épouse ou la compagne est donc spoliée ! 

Nous  avons  terminé  notre  rencontre  par  un  pot  pour  fêter  la  venue
d’Agnès et célébrer l’année 2022.

Notre prochaine rencontre aura lieu le samedi 2 Avril à
10h, 95 rue de Lille à Roubaix.  Comme toujours, elle est suivie



par un repas pris en commun sous le mode auberge espagnole pour ceux
qui le peuvent.  N’oubliez pas de noter cette date sur votre agenda.
Car nous y préparons l’Assemblée générale qui aura lieu les 21 et 22 mai.

Si vous connaissez des anciens ministres du culte, anciennes religieuses
ou anciens membres de communautés charismatiques en difficultés pour
obtenir  une  retraite  pleine,  n’hésitez  pas  à  leur  parler  de  l’Aprc  et  à
prendre contact avec nous.   

Amitiés et bonne à vous toutes et tous

Francis

       


