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L’Edito

2020 : Amitié Lérins Fondacio entre dans sa 12e année. De nombreuses missions ont été menées
depuis 2008 et ont porté un fruit certain. Qu’a-t-il fallu à ces pionniers et ceux qui les ont suivis pour tenir dans la
durée ? Un ANCRAGE : la FOI en la force complémentaire de 2 communautés qui s’unissent : celle des moines de
Lérins AVEC des laïcs engagés de la communauté Fondacio. Le partenariat scellé, un APPEL : des bénévoles
acceptant, de se former, de servir dans l’esprit du partenariat, d’être un trait d'union entre la communauté et les
visiteurs, tout en veillant à rester en "amitié “avec les partenaires de la mission commune, témoignant ainsi de l' amour
mutuel, seul témoignage crédible de notre foi en Dieu. Ainsi "équipés" (+ Eph.6 ;10-17) il sera possible d’envisager
l’année sans craindre les différents obstacles que nous aurons sûrement à surmonter avec la fermeture
du joyau de Lérins : la Tour Monastère...

Tourisme & Art

L’exposition « À quoi
servent les moines » à la chapelle saint Pierre est un
passage incontournable dans le futur circuit des
visites guidées. C’est en effet un support important
pour parler de la vie de nos frères moines. Pour cela il
nous a fallu reconsidérer l’aménagement dans la
chapelle afin que des groupes puissent y accéder et
également permettre son utilisation pour des offices. Une petite équipe s’est
retrouvée pour remettre en place cette expo lors de deux journées de « présence à
Lérins » L’exposition retrouvera sa forme initiale pour l’été.
Samedi 11 janvier, nous étions une vingtaine à nous retrouver à Saint Salvien pour une
journée de formation. Frère Marie nous a d’abord rappelé les objectifs du partenariat
et l’esprit dans lequel doivent œuvrer les guides. Il nous a ensuite présenté les points
essentiels du plan de gestion afin que nous ayons une vision plus générale du
patrimoine de l’île. L’après-midi Frère Vincent est venu nous parler de SMILO (Small
Islands Organization)* dont Saint Honorat fait partie et de la candidature au
patrimoine mondial de l’Unesco. Jean-Philippe a clôturé la journée en présentant la
future exposition Arcades**. Cette journée a été l’occasion d’affiner nos
connaissances mais nous a permis également de nous retrouver pour un temps
convivial. Le moment du café avec de nombreux frères de la communauté a été
particulièrement apprécié. Merci à eux
d’être venus partager avec nous ce temps
d’amitié.
*SMILO : Réseau de petites îles (moins de
150km²) qui s’engagent à collaborer dans
l’optique d’une gestion durable.
**Exposition Arcades : un petit groupe de
guides travaillent depuis plusieurs mois
sur une série de panneaux retraçant
l’histoire de l’île et les thématiques importantes du lieu (Tour monastère, les
chapelles, l’économie, la règle de St Benoît…). Cette exposition, comme son nom
l’indique, trouvera sa place sous les Arcades.

Mission Jeunes

Le mois de
Janvier est un mois important pour
la mission jeune et en particulier
pour la promotion des sessions
révisions d’examens pour les post
bac et les Terminales.
En effet, il faut mettre un gros coup
sur la communication et c’est un
travail à lui tout seul. Les paroisses,
les aumôneries, les lycées, les
réseaux, les médias... Babeth
engrange les inscriptions qui
arrivent petit à petit !
Et puis, il y a les appels pour
constituer les équipes
d’encadrement, trois personnes à
chaque session plus deux cuisiniers,
ce qui fait une quinzaine de
personnes bénévoles à trouver
pour nos sessions de printemps.
Alors si le cœur vous en dit, venez
partager vos talents de cuisinier
devant les fourneaux de Saint
Salvien ! C’est toujours un beau
moment pour les bénévoles qui
viennent au service, la participation
à la session, la rencontre avec les
jeunes, le travail en équipe… Si
vous voulez partager ces moments
exceptionnels avec une équipe
motivée, vous pouvez vous
adresser à Agnès.

La maison St Salvien

Après quelques
mois de prise en main de la maison Saint Salvien
pour l’accueil des scouts, jeunes pour les
révisions, groupes de solidarité ou familles, nous
avons fait quelques petits travaux de bricolage et
menus aménagements. Nous aurions besoin de
vos idées de décoration pour l’intérieur (rideaux,
cadres...) et pour l’extérieur - espaces verts -,
besoin des bonnes volontés aussi, pour
désherber l’allée de l’entrée, éclaircir les
acanthes trop envahissantes, s’occuper des
tomates et pieds de vignes découverts en
désherbant... Toutes les suggestions seront
bienvenues (comme celle de Frère Marie :
plantation d’orangers, citronniers devant la
maison). Les groupes déjà inscrits (Jeunes,
Aumôneries, Foi et Lumière, Soufies, Welcome,
Au-Delà de nos Handicaps) pourront profiter de
Saint Salvien embellie !

Solidarité

« Cela fait
trois ans que le réveillon
solidaire existe, on peut dire
maintenant que c’est devenu
une tradition ! ». Voilà
comment le père Vladimir a
confirmé ce rendez-vous
tout en souhaitant la bonne
année aux invités lors de
l’apéritif du 1er janvier avec la communauté réunie.
Trente-deux personnes se sont rassemblées pour vivre ce passage
d’année : bonheur de se découvrir ou de se retrouver ; émotion de
partager en profondeur ce qui a fait son année, dans l’intimité des petits
groupes ; préparation du réveillon avec les couleurs et saveurs des huit
pays représentés ; joie de chanter, danser, fêter ensemble la nouvelle
année; recueillement lors de la remise des intentions les plus
personnelles
dans la procession des offrandes durant la messe ; et enfin
Appe
bouquet final des mots jaillissant du cœur : bonheur, sourire,
émerveillement, paix, espérance, confiance…
À 17 h sur le parking du port on n’arrivait plus à se quitter !

Les membres du C.A.se sont réunis le 8 janvier ; Père Vladimir, Fr. Marie et
Conseil d’administration
Fr. Antoine, pour l’Abbaye ; Benoît Vignon, Pierre Chevallet, Pascal Kulakowski, Jean-Philippe Dépernet pour Fondacio.
Matin : compte-rendu des activités du deuxième semestre 2019 pour chaque axe de mission (jeunes, tourisme et art, solidarité,
monde professionnel) avec les points de réussite, les questions, les défis. Le bilan financier de l’année 2019 est légèrement
positif ; le budget prévisionnel pour 2020 reste dans la stabilité et la poursuite des activités.
Après-midi : choix sur les investissements à réaliser sur la maison Saint Salvien ; point sur les ressources humaines, avec une
évolution probable mi 2021 - Des échanges en profondeur, du professionnalisme et de la complémentarité, un partenariat
en bonne santé !

Vers Pâques

Située au printemps
Le calendrier
 Mars.
cette fête évoque le renouveau. Alors que Noël
o 18. Journée de présence
évoque l’intimité du foyer, Pâques évoque plutôt la
o 19. Soirée partage-prière
sortie. A l’origine ce mot désigne un passage, un
 Avril.
double passage. Le passage de Dieu comme
o 22. Soirée partage-prière
protecteur et libérateur et le passage du peuple, de
Des problèmes logistiques nous obligent à modifier les dates du
l’esclavage à la liberté. En Jésus Christ ce passage
week-end bénévoles. Celui-ci aura finalement lieu les 5, 6 et 7 juin à
s’opère par la victoire de la vie sur la mort, de
Pra’d Mill. Les détails d’organisation arriveront prochainement.
l’amour sur la haine. Là est le grand renouveau
pour l’humanité. Le Christ nous invite à passer
Réservez votre journée du 20 Juin pour l’Assemblée
avec lui. Beaucoup de situations de mort ou
d’esclavage nous atteignent. Décès, pertes
Générale du partenariat.
affectives, difficulté d’emplois, soucis familiaux,
problèmes aigus de société et d’Eglise, migrants,
Appel à cotisations
écologie…, c’est comme sentir le poids
Pour des questions d’assurance
impitoyable du Pharaon sur nos têtes. C’est le côté
il est nécessaire que chaque personne intervenant dans le cadre
passion de la Pâque, l’Amour méconnu et bafoué,
d’ALF soit à jour de sa cotisation. En 2020 elle reste à 10€. Vous
et de l’autre côté l’Amour victorieux qui nous
pouvez libeller votre chèque à l’ordre de ‘Amitié Lérins Fondacio’
ouvre un passage sur lequel nous sommes invités à
et l’envoyer à : Amitié Lérins Fondacio - Ile St Honorat CS 10040 mettre nos pas. Nos engagements, nos bénévolats
06414 Cannes Cedex
Merci de votre action rapide.
témoignent de ce regard nouveau que la Pâque du
Christ apporte à nos vies.
ALF : https://www.amitielerinsfondacio.fr/
Abbaye: https://abbayedelerins.com/

Fondacio : https://www.fondacio.fr/

