Le Mouvement Sève fête ses 80 ans

Pourquoi ?
Rendre visible la croissance de l’arbre Sève, aujourd’hui et demain.
Ouvrir Sève à sa mission au cœur de l’Église de Jésus-Christ et au cœur du monde.
Quand ?
Le samedi 13 octobre 2018, de 10h à 17h.
Où ?
Sous le chapiteau du cirque Bormann, 5 rue Lucien Bossoutrot, 75015 Paris.
Quoi ?
Temps spirituel avec témoignages, table ronde sur les écrits de la fondatrice, Marguerite
Hoppenot, et surprise théâtrale. Echanges et rencontres lors du déjeuner.
Avec Qui ?
Mgr Benoist de Sinety, vicaire général du diocèse de Paris.
Mgr Charrier, évêque émérite de Tulle.
Le Père Bernard Queruel, aumônier national de Sève.
Le Père Joseph de Almeida, op. responsable de la bibliothèque du Saulchoir, à Paris.
Le Pasteur Jacques Lantz, de Berne (Suisse).
La Pasteure Agnès Schaeffer, de l’Église Protestante Unie de Clamart et Issy les Moulineaux.
Le Pasteur Antoine Nouis de l’EPUDF, conseiller spirituel au journal Réforme.
Sœur Annie Montard, de la congrégation des sœurs de Marie Auxiliatrice.
Des prêtres et des pasteurs accompagnateurs du Mouvement Sève.
Albéric de Palmaert, journaliste et écrivain.
Michel Cool, journaliste de presse écrite, radio et télévisée.
Pour Qui ?
Cet événement s’adresse aux membres de Sève de France et de l’étranger (Canada, Belgique,
Suisse ...), à leurs amis et à tous les responsables d’Églises et de Mouvements.
Combien ?
50 €/personne pour la région parisienne.
40 €/personne pour les régions de province.
Contact
Mouvement Sève, 14 rue Freycinet, 75116 Paris
Téléphone : 014720 80 51
Email : contact @mouvement seve.fr
Site : www.mouvement-seve.fr
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Le Mouvement Sève aujourd’hui

Le Mouvement Sève, né en 1938, est un mouvement œcuménique de laïcs, ouvert à tous,
croyants ou non, de toute culture, race, religion, quelque soit sa forme de vie.
Né de la vocation de Marguerite Hoppenot et de son expérience vécue de l’Évangile, le
Mouvement répond à un appel de Dieu :
 à être amour,
 à la responsabilité attachée aux talents reçus,
 à l’unité.
Conformément à sa devise : Être-Aimer-Servir-Unir.
Le Mouvement Sève propose à ses membres de cheminer en équipe accompagnée par un
« noyau animateur » de deux ou trois personnes qui s’appuient sur une pédagogie très
structurée.
Son originalité est d’être animé par une communauté de laïcs à dominante féminine.
Reconnu comme mouvement d’Église, le Mouvement Sève est une association loi 1901 qui
compte 1400 membres établis en France et à l’international : Belgique, Brésil, Canada,
Mexique, Suisse.
Le Mouvement Sève a pour vocation d’accompagner les personnes en quête de sens, à
développer leur vie intérieure, à grandir humainement et spirituellement à la suite du Christ.
Il propose une expérience de vie qui invite à la réalisation de Son œuvre d’Amour et d’Unité
dans le monde.
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Histoire du Mouvement Sève

Le Mouvement Sève est un mouvement œcuménique de laïcs, né en 1938 d’une femme, mère
de famille, Marguerite Hoppenot, en réponse à un appel du Cardinal Verdier, archevêque de
Paris, qui lui donna le nom de G.D.A.C.F (Groupement Diocésain d’Action Catholique
Féminine).
18 février 1938 : première réunion d’équipe : « Chrétiens, l’êtes-vous vraiment ? »
1940 : première rencontre de Marguerite Hoppenot avec le Père Ambroise-Marie Carré
(1908-2004) dominicain, qui accompagnera le Mouvement Sève pendant près de soixante
ans.
Juin 1953 : rencontre de Marguerite Hoppenot avec le Pasteur Marc Boegner, Président de
la Fédération Protestante de France.
Leur décision : « Nous ne polémiquerons jamais sur nos différences. Soyons plus chrétiens que
catholiques, plus chrétiens que protestants, plus chrétiens qu’orthodoxes. Nous n’avons qu’un
seul Christ. Il nous réunira. »
1968 : le G.D.A.C.F. prend le nom de Sève, à la suite de la décision du Concile Vatican II qui
classe les Mouvements d’apostolat en deux catégories :
 Les Mouvements d’action catholique qui dépendent directement de la hiérarchie.
 Les Mouvements de spiritualité et d’apostolat issus de la vocation d’un fondateur.
Le Mouvement Sève est classé dans cette deuxième catégorie.
1er octobre 1988 : 50ème anniversaire du Mouvement Sève en la cathédrale de Rouen.
Première participation des équipes du Canada.
Août 2002 : ouverture du Gaillardin, à Noirmoutier-en-l’Ile : lieu de ressourcement ouvert à
tous.
11 octobre 2008 :70ème anniversaire du Mouvement Sève en l’église de la Madeleine, à
Paris.
« Que la passion de faire se rejoindre le Christ et le monde brûle nos cœurs. » (M. Hoppenot).
Essor de la mission de Sève au Canada.
18 mars 2011 : décès de notre fondatrice, Marguerite Hoppenot, à l’âge de 110 ans.
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Histoire du Mouvement Sève (suite)

2013 : naissance d’une nouvelle branche de l’arbre Sève : Sève dans la vie professionnelle.
14 décembre 2013 : 75ème anniversaire du Mouvement Sève à Neuilly-sur-Seine.
Passage d’un fondateur à une communauté. Sève se reconnaît une famille spirituelle.
2014 : naissance d’une nouvelle branche de l’arbre Sève : l’éveil à la conscience des parents
et des jeunes enfants.
30 mai 2015 : à Saint Pierre du Gros Caillou : rassemblement de la famille Sève et partages
des différents visages de la vie de Sève.
2017 : ouverture d’une nouvelle maison à Noirmoutier pour l’accueil et la formation des
familles.
13 octobre 2018 : 80ème anniversaire du Mouvement Sève, prévu sous un chapiteau à Paris
XVème. La mission de l’unité sur tous les plans de la vie, au cœur de l’Église et du monde.
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Marguerite Hoppenot

Elle est la fondatrice du Mouvement Sève.
Marguerite de Marchena est née le 3 juillet 1901,
elle est décédée le 18 mars 2011. Elle a donc traversé tout le XXème siècle.
Elle passa son enfance dans une famille unie, vivant les valeurs de la primauté de l’être sur
le paraître et le sens du bien commun.
Le 29 octobre 1924, elle épousa Philippe Hoppenot, « grâce à qui tout fut possible ». Ils
vécurent pendant soixante ans une aventure exceptionnelle de communion totale.
Cinq enfants sont nés de leur amour. Sa famille sera la source de tout ce qu’elle vivra, de tout
ce qu’elle fera.
Un jour, en 1933, deux paroles bibliques saisirent Marguerite Hoppenot : « Dieu est
Amour ...et l’homme est créé à son image ». Deux paroles qui sont devenues, pour elle,
indissociables. Il y a donc une parenté vitale entre Dieu et l’être humain. C’est la « Bonne
Nouvelle ».
Le 6 février 1936, de graves troubles sociaux interpellèrent Marguerite Hoppenot. Elle
comprit qu’était braqué, pour elle, le projecteur sur le POUVOIR (de l’avoir et du savoir)
comme étant l’obstacle fondamental à la fraternité universelle, qu’il est destructeur de l’être
humain et de la communion fraternelle s’il n’est pas animé par l’Esprit d’amour.
En décembre 1937, Marguerite Hoppenot, habitée par une vocation évangélique, répondit
OUI à la demande du Cardinal Verdier, Archevêque de Paris, de faire naître un Mouvement
dans la dynamique apostolique de l’Église.
Femme assoiffée d’unité, sa rencontre en juin 1953 avec le Pasteur Marc Boegner, Président
de la Fédération Protestante de France, fut décisive pour elle : elle l’ouvrit à l’interrogation et
aux vastes horizons de l’œcuménisme.
En 1982, Marguerite Hoppenot écrivait : « Le problème du monde, c’est le problèmes des
relations humaines, celui de l’unité des diversités ou de leurs divisions... Sauver le monde, c’est
sauver l’amour dans le monde...L’avenir du monde dépend radicalement du changement du
cœur de l’homme, de sa conversion à l’amour ».
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La vie d’équipe dans le Mouvement
Sève

Le Mouvement Sève est un mouvement œcuménique, ouvert à tous.
Il propose à ses membres de cheminer en équipe de 8 à 12 personnes d’âges, d’horizons et
de cultures diverses : croyants ou non, baptisés ou non, catholiques et protestants, hommes,
femmes, couples, jeunes désirant faire se rejoindre leur foi et leur vie.
Chaque équipe de base se rencontre toutes les trois semaines, dans la journée ou en soirée
en réunions animées par un « noyau animateur » de deux ou trois personnes, dans un
climat d’écoute et de bienveillance. Ces réunions sont des temps de questionnement, de
partage, de méditation de la Parole.
Le Mouvement Sève accompagne ses membres dans le développement de leur vie spirituelle
en leur proposant un chemin balisé et structuré par une pédagogie selon sa devise : ÊtreAimer-Servir-Unir.
Déroulement type d’une réunion :
On commence par un partage évangélique, proposé dans un bulletin à tous les membres de
Sève.
Puis la réunion se poursuit conformément à la pédagogie :

Être conscient,

Être vrai,

Être amour,

Être un.
Une vie d’entr’aide fraternelle et de prière y est présente, sous-tend la réunion.
En plus de la vie d’équipe habituelle, le Mouvement Sève propose des temps forts de
ressourcement à vivre en équipe, au Centre spirituel du Mouvement Sève situé au Gaillardin,
à Noirmoutier en l’île.
Le Mouvement Sève compte 1400 membres. Il s’est développé par la contagion de ses
membres dans environ 70 villes en France. Il a essaimé en Belgique, au Brésil, au Canada, au
Mexique, en Suisse.
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L’œcuménisme

« Père qu’ils soient un, comme toi et moi sommes un, afin que le monde croie » Jn 17 ,21.
La rencontre en 1953 de Marguerite Hoppenot avec le Pasteur Marc Boegner, Président de la
Fédération Protestante de France lui permit de vivre une aventure d’unité dans une écoute
mutuelle, un respect de l’autre, tous deux ancrés dans la Parole du Christ, leur cep commun.
Ils prirent ensemble la décision « d’être plus chrétiens que catholiques, plus chrétiens que
protestants, plus chrétiens qu’orthodoxes ». Ils s’attachèrent à ne retenir que ce qui les
unissait plutôt que ce qui les divisait. Il fallait pouvoir se reconnaître frères amis afin de
pouvoir, un jour, se reconnaître frères unis.
On « fait » de l’œcuménisme, or nous sommes appelés à « vivre » les exigences de l’unité.
C’est ce que la vie d’équipe propose dans le respect de la confession de chacun : « comment
s’entendre différents tout en gardant son identité ? »
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Deux livres de Marguerite Hoppenot
à paraître en septembre 2018

« Parce que l’impossible est possible », une vision spirituelle pour notre temps,
aux éditions Salvator.
Ce sont des entretiens de Marguerite Hoppenot avec le Père Pierre-Réginald Cren,
dominicain, théologien, accompagnateur du Mouvement Sève, d’une actualité étonnante.
Tous deux sont décédés aujourd’hui.
Dialogue en vérité, parfois provocateur du Père Cren avec Marguerite Hoppenot, fondatrice
du Mouvement Sève, qui porte une vocation pour l’Église, une vocation pour le monde.

« Au creuset de l’absolu » aux éditions du Cerf.
A l’occasion des 80 ans du Mouvement Sève, paraît un premier volume du journal spirituel
de Marguerite Hoppenot.
Ce premier volume évoque le début d’une aventure originale, un sillon unique. Le titre est
évocateur. On pourra découvrir la difficulté pour une Vocation nouvelle de trouver sa place
dans l’Église.
L’itinéraire de Marguerite Hoppenot nous fait entrer dans son chemin de purification pour
une absolue disponibilité de son esprit et de son cœur afin de permettre à l’Esprit Saint de
l’utiliser de façon imprévisible.
Son itinéraire nous fait pénétrer aussi dans les débats et les difficultés de la place des
femmes et des laïcs dans l’Église de France, au cours du XXème siècle.
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