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Qui sommes-nous ?

FÉDÉAR
Historique
La Fédération d’Équipes Apostoliques de Religieuses - née dans la continuité de
l’UREP - doit son essor à l’intuition des mouvements d’Action Catholique,
florissants dans les années d’après guerre.
 1949 : création de l’Union des Religieuses Educatrices Paroissiales (U.R.E.P.) qui veut
susciter chez les Religieuses

une meilleure action avec les autres acteurs de l’Evangélisation et de façon
privilégiée avec les Mouvements d’Action Catholique

une sensibilisation aux problèmes d’Évangélisation hors Institutions religieuses

une intégration plus grande dans la vie pastorale de l’Église.
 Dans les années 1960 : sous la mouvance du Concile et de l’évolution de la société,
l’U.R.E.P. s’ouvre à des perspectives nouvelles : « … scruter les signes des temps,
réviser les mentalités à la lumière de l’Évangile, répondre en Église aux appels du
monde ».
 1975 - 1980 : engagées dans une réflexion qui pratique la pédagogie des milieux, les
religieuses diversement insérées dans le monde et l’Eglise, prennent conscience de
l’importance de la confrontation, chaque groupe exprimant quelque chose de la
signification de la VRA et de la catholicité de l’Eglise.
 1980 : naissance de la F.É.D.É.A.R. : Fédération d’Équipes Apostoliques de
Religieuses.
Finalité
La FEDEAR a pour but de soutenir et de coordonner les activités des groupes de
religieuses, religieux qui, au titre de leur engagement dans la vie religieuse, participent à la
mission de l’Eglise :
- soit à partir des réalités sociologiques de leur milieu d’insertion,
- soit à partir des réalités liées à des événements marquants.
Les membres de la Fédération veulent :
- s’entraider dans leur mission d’évangélisation,
- situer cette action dans celle de l’Eglise en lien avec les autres acteurs de
l’évangélisation,
- permettre une expression de leur vie religieuse apostolique là où ils sont insérés.
Moyens
La Parole de Dieu nous révèle que la vie et l’action des hommes sont un lieu de rencontre
avec Dieu et de conversion.
Fortes de cette conviction, les équipes prennent en compte l’enracinement humain de
leurs membres tant dans leurs engagements que dans leurs lieux de vie.
Quelques moyens :
 la relecture de vie permet à chacun de mieux percevoir la présence du Christ. Elle
interpelle et dynamise notre vie religieuse apostolique.
 une orientation choisie par l’assemblée générale et une Parole d’année pour
l’approfondir.
 des temps forts : retraites, assemblées
 des moyens de formation et de liaison : sessions, revue de la FEDEAR « Chemins ».
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Nos lieux d’insertion
Les Régions FEDEAR
Situation géographique des équipes (année 2014)
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Situation sociologique des équipes (2014) :
86
équipes en quartiers populaires,
31
équipes en espaces ruraux
17
équipes « divers »
01
équipe de sœurs au travail
__________

135

équipes

Moyenne d’âge : ± 77 ans
Statistiques :
762
Cotisants (2014)
715
Abonnés à la revue « Chemins » (2014)
Congrégations concernées = 98
7

« Scruter les signes des temps »
Thème date et lieu des derniers rassemblements
Dès son origine en 1947 la FEDEAR appelée UREP jusqu’en 1977, trouve son
impulsion et son dynamisme dans la poussée d’un monde en pleine mouvance.
Les thèmes des congrès et rassemblements sont le reflet de cette attention au
réel. Ils marquent des étapes de son l’histoire et de sa constante recherche pour
rester dans la vérité de sa vocation.


1961 

Religieuses et présence au monde
« Vie de Dieu en nous qui se développe à travers les intuitions fondamentales :
présence au monde, incarnation, communion, ce qui donne et anime cette vie
souffle missionnaire : donner visage à Jésus Christ, révélant la tendresse de
son Fils à tous les hommes ».



1969 

Religieuses dans ce monde en mutation
« N’êtes-vous pas appelées à être, dans l’Eglise, des antennes chercheuses
dans les secteurs les plus difficiles ? Oui ou non Dieu a-t-il un sens pour notre
vie ? Notre vie a-t-elle un sens pour lui ? »



1981 

Religieuses pour ce monde : différentes mais rassemblées pour une
même mission - Versailles « La FEDEAR est un lieu de partage, de confrontation entre religieuses
diversement insérées et engagées dans le service des hommes et la mission de
l’Eglise ».



1987 

Entendre ce monde, risquer l’Evangile et ouvrir un avenir – La Pommeraye
« A la manière dont l’Eglise vit sa mission, nous disciples de Jésus, plongés
dans ces réalités, ces classes, ces peuples, ces races, nous devons déchiffrer
au cœur de l’action humaine qui s’y déploie le Mystère pascal de Jésus
vivant ».



1998 

L’espérance en question – La Pommeraye
« Présentes dans notre monde aux multiples fractures, engagées avec d’autres
en réseau sur des chemins d’humanisation, saurons-nous y être témoins de
l’Espérance de Jésus-Christ ? »



2004 

Par-delà toute frontière, osons la fraternité - Vichy
« La vie religieuse apostolique, manière de marcher avec Dieu pour approcher
avec toute l’humanité vers le Royaume, a mis en son centre, outre le rejet de la
puissance et l’intercession continue, la vie commune fraternelle et fait de la
fraternité sa quête, son utopie, le ressort de son existence par delà les
réalités…
La vie religieuse tente d’actualiser ce qu’est le Royaume des frères et sœurs du
Christ, tente ce qui paraît impossible à l’échelle de nos seules forces. En cela
elle est la plus extraordinaire tentative de dépasser les frontières de la banalité
de nos vies et de nos psychologies».
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Rassemblement national 2015



2015 

Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée… - Lourdes -

Le thème du rassemblement, nous invite à venir partager nos vies de compagnonnages
dans des lieux de missions très divers. Témoigner ensemble que notre vie religieuse
apostolique à la suite de Jésus est un dynamisme, une joie, c’est une force. Nous
croyons, pour l’expérimenter dans nos engagements apostoliques, que notre mission
est bien celle de repérer les germes de vie, et de les reconnaitre comme porteurs
d’une espérance pour ce monde.
Sœurs et frères en FEDEAR, nous voulons vivre notre rassemblement, comme un
temps fort d’accueil, de fraternité et d’écoute de la Parole. « Ne craignons pas, allons
dire… », que tout ce que nous vivons et partageons de la vie de nos contemporains sur
nos routes de Galilée, ça a du prix : « C’est là qu’ils me verront ».
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Programme du rassemblement

Au programme
Vendredi 23 octobre 16h
Accueil
Ouverture du rassemblement
Zoom sur nos Régions
Samedi 24 octobre
Parole aux intervenants
o Michel GARAT,
prêtre diocésain, bibliste,
engagé pour la formation des laïcs
ancien directeur du Séminaire de Bayonne.
En route ne craignons pas
« Allez dire à nos frères… »
o Marie Laure DÉNÈS,
religieuse dominicaine,
membre du service national Famille et société,
chargée de mission département Politique, Economie
Europe
« …de se rendre en Galilée »
Forums
Eucharistie
Dimanche 25 octobre
Parole à deux voix :
Michel Garat et de Marie-Laure Dénès
« ..C’est là qu’ils me verront »
Message du Rassemblement
Envoi
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Contacts

FEDEAR
393 bis rue des Pyrénées –
75020 - PARIS
A compter du 23 avril 2015 :
106 rue du Bac
75341 PARIS CEDEX 07
Tél : 01 40 49 02 96 –
Courriel : fedear@orange.fr

Présidente : Sœur Jacqueline INGWILLER

Secrétaire nationale : Sœur Eve-Marie NICAULT

Permanence au secrétariat :
9 h – 17 h
9 h – 13 h

Mercredi et Jeudi
Vendredi
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