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L’Edito Quelle année ! Depuis Avril, toutes les sessions, pour les jeunes, les professionnels, les aumôniers de

prison, ont été annulées ; et seulement quelques visites guidées …mais, ensemble, nous avons pu rebondir et
rester créatifs !
Après le confinement, la maison Saint Salvien a pu être aménagée et embellie ; le chantier de la palissade a été
un moment fort de retrouvailles et de fraternité entre les nombreux bénévoles ; quel beau résultat !
Une nouvelle piste d’accueil dans la maison Saint Salvien a été explorée avec la proposition de séjours pour des
familles chaque semaine de juillet et d’août.

Saint Salvien
Toutes les réservations de séjours ayant été supprimées en raison de
la Covid 19, l’équipe de pilotage du partenariat a choisi cet été, de
proposer des vacances originales et ressourçantes à de nombreuses
familles, respectueuses du lieu et des règles de vie de l'île.
D'autres ont déjà pris une option pour l'année prochaine !
« Un point de rencontre merveilleux pour expérimenter Saint Honorat
l’été, nous qui n’en connaissions que le calme de l’hiver et sa sérénité.
Une invitation bien vite acceptée et partagée avec enthousiasme par
notre grande famille.
Saint Salvien nous offre ce havre de paix dans l’agitation estivale pour
nous retrouver en famille dans la joie et les rires!
Jeunes et grands ont
compris que si nous sommes sur la Côte
d’Azur, nous sommes aussi sur une île chargée d’histoire et de spiritualité où vivent des moines.
Les plus courageux d’entre
nous ont proposé leur aide
pour les vendanges
matinales et les Laudes ont
été célébrées avec ferveur
et simplicité sur le lieu de
travail.
Une riche expérience ! »

Un beau chantier !
Depuis de nombreux mois, l’idée avait germé d’améliorer encore la terrasse
de St Salvien en construisant une palissade en bois pour cacher les hangars
du dessus, jugés peu esthétiques. C’est ainsi que le 20 juin, lors d’une formidable journée chantier, une quinzaine de bénévoles se sont retrouvés à Saint
Salvien pour installer cet ouvrage. Ce ne sont pas loin de 1 tonne de bois
(merci aux services de l’abbaye qui nous ont bien aidés pour l’acheminement) et plus de 1000 vis et écrous qui ont été installés sur ces 20 mètres de
palissade. Chacun à son poste par petites équipes de 2 ou 3 bricoleurs et
bricoleuses chevronnés (ou pas) : Il y avait les terrassiers, les perforateurs de
tonneaux, les monteurs de cerclages et de poteaux, les assembleurs de panneaux de 2 à 3 mètres de longueurs et bien sûr les peintres. Dans la journée,
avec une énergie et une motivation débordante, cette palissade a été installée
comme prévu.
Ne manquez pas d’apprécier le travail de tous lors de votre venue prochaine
à Saint-Salvien.
Diaporama de la journée chantier http://bit.ly/Diaporama-St-Salvien
(pour visionner cette vidéo il faut: 1/ télécharger le fichier présent à cette
adresse sur son PC, et 2/ utiliser VLC comme visionneur pour avoir une meilleure

L’Assomption de Marie
Au cœur de l’été célébrer Marie glorifiée
aux Cieux en son âme en son corps auprès de son Fils, est comme un soleil
d’espérance qui jette un rayon de lumière
sur notre condition humaine. Si le centre
le plus profond de Marie est son humilité
c’est qu’elle s’est laissée rejoindre et imprégner par l’amour du Père pour l’humanité. Elle s’est rendue obéissante à l’action de l’Esprit Saint. Elle a accepté que le
Verbe divin trouve sa place en elle, en son
corps, en son cœur, en sa foi. Le mot humilité peut être mal entendu, bien compris
il s’agit là d’une liberté intérieure qui s’en
remet à Dieu et trouve sa juste place dans
le monde.
Autant l’orgueil détruit tout, éloigne de
Dieu et fait souffrir l’humanité, autant l’humilité de Marie est féconde et rend la
beauté à notre humanité, elle en exprime
ce qu’il y a de meilleur, le désir profond de
la paix véritable. Cette paix dont le cœur
des humains a besoin pour vivre de façon
plus juste et plus aimante les uns envers
les autres. Cette paix que Marie a apprise
de son Fils le Christ. Oui, Marie nous apprend à conjuguer en vérité, et l’amour
des réalités d’en haut, et l’amour de notre
condition terrestre. A conjuguer en vérité
et l’amour de Dieu, et l’amour de nos
La terrasse est plus conviviale,
frères et sœurs en humanité.
on se sent chez nous !

Vacances-chantiers solidaires
(et non vendanges!) avec huit personnes
géniales! Iran, Arabie saoudite, Éthiopie,
Cameroun et France….

Solidarité

Jeunes

Dans le cadre de la Solidarité nous avons accueilli à la maison
St Salvien fin juillet lors de deux journées "Oasis", des personnes du Secours Catholique du Hameau Saint François de
Draguignan avec pour thème" Ravivons la fraternité ". Des
familles, personnes seules et personnes en précarité ont pu
vivre un moment de détente,
baignade, visite de l'île, partage
sur un texte d'évangile et ont
apprécié cette sortie découverte
et conviviale sur l'île de Lérins.
Un atelier d'écriture pour partager
en visioconférence avec d’autres
groupes de Fondacio, et un merveilleux moment d'échanges avec
le père abbé et frère Marie, qui
nous ont offert des courgettes bio
de leur jardin. « Dès l'arrivée sur l'île j'étais accueillie par la
merveille de la nature. J'ai aimé le groupe, le partage, la présence de nouveaux et le changement que d'être là. »

Pas de sessions révisions cette année ! Une première
dans l’histoire du partenariat. Elles étaient pourtant
pleines avec liste d’attente ! Beaucoup de jeunes
déçus de ne pas pouvoir profiter de cette semaine si
importante dans cette étape de leur cursus scolaire.
Une session orientation pour des Premières et
Terminales aura lieu du 18 au 23 octobre .
Une autre session orientation pour les élèves de
Seconde se déroulera durant les vacances de février.

Exposition
« A QUOI SERVENT LES MOINES »...
Attendre l’inattendu !
Dès qu‘ils franchissent le seuil, les visiteurs
prennent conscience qu’ils entrent dans une
chapelle en apercevant au dessus de l’autel le
« Christ souriant » et 3 grosses bougies, symbole
d’une présence.
Les photos de Jérôme Kélagopian parlent d’ellesmêmes par leur beauté . Les textes sobres et
justes qui jalonnent le parcours conduisent le
public vers l‘Essentiel, de nombreuses personnes
sont touchées.
Une femme musulmane algérienne qui avait vu le
film « Des hommes et des Dieux » a été bouleversée de retrouver, au mur, la phrase qu’ elle avait
retenue par cœur : «...j’ai quitté ces amours pour
un Amour plus grand » prononcée par le frère Luc
de Tibbérine .
Et... la visite enthousiaste d’une jeune russe
orthodoxe, passionnée par les psaumes et surtout
le ps.33 qu’elle a été heureuse de trouver
calligraphié... Avec l’Esprit Saint qui œuvre dans la
chapelle attendons-nous....à l’inattendu !

Tourisme
Profitons de ce « Lien » pour faire un
état des visites guidées depuis le début
2020.
Ces quelques mois ne sont heureusement pas à l’image de ce que nous
connaissons habituellement.
La COVID 19, comme partout, a perturbé la situation.
En février et mars seulement quatre visites ont été
guidées par ALF. Le mois de juillet a vu le retour des
visiteurs et en l’absence des JAL, les guides bénévoles de
l’association ont été sollicités. Trois visites ont ainsi pu être
assurées. Au mois d’août également. Seule une visite en
anglais, ne pourra pas être assurée ce mois-ci.
Lorsqu’aucun des guides bénévoles n’est libre, Marion et
Fathia, du service commercial, font appel, lorsqu’ils sont
disponibles à des guides extérieurs.
La fermeture de la Tour Monastère nous oblige à un
nouveau circuit de visite. Celui-ci permettra de découvrir
la chapelle St Sauveur, la prairie Ste Rosalie
(pour développer l’aspect nature), l’allée St Sauveur
(pour la vigne et les oliviers), la chapelle St Pierre
(avec l’exposition « A quoi servent les moines »).
Un document commun, à l’usage des guides, est en cours
d’élaboration. Nous comptons également sur les
panneaux de l’exposition Arcades, qui seront également
(lorsqu’ils seront accrochés) un support important de
cette nouvelle visite.

Le Calendrier
Septembre
 5 . Le Conseil d’Administration et
l’Assemblée Générale de l’association auront bien lieu
le samedi 5 septembre en comité restreint
 15 . Soirée Partage Prière

En raison de la pandémie il n’y aura pas de Journées du Patrimoine sur l’île Saint Honorat.
Toutefois nous enverrons une information aux
bénévoles pour un accueil des visiteurs ce weekend
du 19 et 20 septembre

 19-20 . Journées du Patrimoine (voir encadré ci
contre)
Octobre
 15 . Soirée Partage Prière
Novembre
 18 . Soirée Partage Prière
Décembre
 16 . Soirée Partage Prière

ALF : https://www.amitielerinsfondacio.fr/

Abbaye: https://abbayedelerins.com/ Fondacio : https://www.fondacio.fr/

