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L’Edito

Août : les vacances se terminent pour les uns, commencent pour les autres. Dans l’aventure menée ensemble à
Lérins il y a aussi : un avant : Ce que nous avons vécu, proposé, animé : voyage à Sénanque, lancement de l’expo solidarité au Togo, mise en
place d « À quoi servent les moines », visites guidées, sessions diverses et...une assemblée générale ...
Un après, des projets : Maintenir une permanence tout l’été
En dehors des sessions révisions,
pour accueillir les visiteurs à la chapelle St Pierre, mobiliser
La maison St Salvien
les bonnes volontés pour les journées du Patrimoine...
Saint Salvien est toujours ce lieu
Le chrétien ...travaille-t-il même au mois d’août ?
d’accueil et de vie très apprécié par les nombreux groupes ou
C’est surtout d’AIMER dont il s’agit...
Bon été
familles qui y passent. Il y a des fidèles : les jeunes lycéens de la

Dans le cadre des 30 ans du projet
Solidarité
Sichem au Togo, Yves Ferry et
l’association MAS ont présenté une exposition durant 15
jours dans la chapelle Saint Pierre. Initiée par Antoine
Dzamah, ancien vice- président de Fondacio, cette ferme
agro- pastorale est un
centre de formation et de
rayonnement pour toute
l’Afrique de l’Ouest pour
mettre fin à la fatalité de
la misère en mettant
l’Homme debout.
De très belles rencontres !

section cinéma de Saint Etienne pour le Festival du Film, la retraite
spirituelle des Soufies durant le Ramadan, la fraternité saint Laurent
pour la fabrication des confitures
d’orange de Lérins, et en ces mois
d’été, de belles cohabitations
entre famille et scouts heureux de
participer aux services proposés
dans le potager des moines ou à
l’accueil des visiteurs sur
l’exposition « À quoi servent les moines ».
Dernière nouvelle, Béatrice Aussedat devient le relais d’Agnès pour
la gestion des groupes et de la maison. Heureuse collaboration !

Session spirituelle œcuménique pour 30 aumôniers
de prison du 4 au 7 Juillet – « Les Psaumes, prières d’hier pour aujourd’hui ».
« Les apports de frère Marie ont été exceptionnels par leur précision, leur simplicité, la joie qui les accompagnait. »
Profondes humanité et spiritualité se sont conjuguées pour que chacun écrive son psaume et puisse l’offrir dans un temps
de prière dont tous se souviendront.
Un magnifique bouquet final.
Nous sommes 18 bénévoles d’Amitié Lérins Fondacio à nous
être retrouvés, autour de Fr. Marie, à l’Abbaye de Sénanque,
pour le WE annuel de ressourcement, les 4 et 5 mai derniers.
Une « Lectio Divina » fut suivie d’un exposé de Fr. Marie
sur «La mission aujourd’hui : Envoyer et être envoyé ».
Notre mission a changé de nature : Si les missionnaires
étaient auparavant envoyés au loin, nous sommes
maintenant envoyés auprès de nos frères d’ici, à notre
périphérie. Des petits groupes de travail nous ont
permis de réfléchir sur les missions auxquelles nous
sommes appelés en répondant à trois questions :
 Qu’est-ce que Jésus attend de moi pour ma mission, à ce moment de mon existence ?
 Quel est le message que Dieu veut délivrer au monde par ma vie ?
 Comment cela va se concrétiser dans ma vie ?
Fr. Marie a rappelé que la mission choisie, ni individuelle ni solitaire, doit être authentifiée.
Elle doit être la manifestation de la présence et de l'action du Christ dans nos vies.
Une très agréable promenade jusqu’à l’ermitage surplombant le monastère, et
une visite de Gordes sous un fort mistral, ont ponctué ces deux jours de rencontres
et de partage.

Vie d’équipe

Mission Jeunes
Bravo et merci à la vingtaine de
bénévoles de Fondacio qui ont
contribué à la réussite de ces sessions
en donnant une semaine de leur temps
à l’animation et au service de ces 4
semaines qui ont regroupé 80 jeunes !
Un témoignage :
« A l’heure d’aborder des examens très
importants, cette semaine m’a fait un
bien incroyable. Ce partenariat peut
éclairer des vies et les bouleverser. J’ai
pris conscience de mes qualités et de
mes forces et j’ai pu nouer des relations
vraies, saines et durables »
Pierre, un jeune encadrant

Vacances

Au singulier vacance désigne
habituellement une place vide, d’où l’activité est
suspendue. Au pluriel on l’entend plutôt comme une
série d’activités divertissantes, relaxantes, qui sortent du
contexte quotidien. Dérivé du latin ‘vacare’, dans la vie
monastique cela pourrait désigner le fait de prendre du
temps, opérer un vide pour vaquer à l’activité spirituelle.
Vaquer à la lecture, à la prière, faire un peu de place
pour Dieu,oet détendre son âme. Les moines seraient-ils
toujours en vacances ? Nous pourrions résumer : profiter
des vacances serait profiter de ce temps libre, pour se
reposer bien-sûr, mais aussi pour nourrir des liens plus
profonds avec nos proches en prenant le temps de parler,
s’écouter, vivre ensemble. Nourrir son esprit, son cœur,
nourrir sa sensibilité en profitant de beaux lieux, de
nature, d’art.
Prendre le temps de vaquer à tout ce qui nous fait tant de
bien sans avoir à nous stresser.

« À quoi servent les moines »
Tourisme & Art
Exposition dans la chapelle Saint Pierre.
Quelques beaux témoignages extraits du
livre d’or :
 « Exposition très bien faite qui invite à
la réflexion et à se poser les bonnes
questions sur la conduite de sa vie »
 « Je n’ai pas trouvé l’explication de
cette vie hors du monde, mais ça m’a
beaucoup intéressé. Ces moines ont
l’air heureux et c’est là le plus important à mes yeux »
 « Sublime moment. Merci »
Et puis…. Le nouveau quizz est arrivé ! Magnifique et toujours très prisé !
De janvier à juin, Amitié Lérins Fondacio a reçu 90 demandes de visites
guidées de la part du service commercial. Nous avons pu en assurer 67, les
visites en anglais ayant toujours du mal à être prises en charge par le
partenariat.
Merci à tous les guides qui s’investissent tant.

Pendant l’été, les JAL (Jeunes Accueil de Lérins) prennent le relais. Nous allons pouvoir profiter de ce
repos pour revoir nos notes prises lors de la formation sur la chapelle St Sauveur. En effet, avec la fermeture
prochaine de la Tour Monastère, cette chapelle sera un passage obligé des futures visites guidées.
Les 11 ou 17 septembre, Damien, en charge des Espaces Verts sur l’île, animera pour nous une visite
naturaliste. Pensez à vous inscrire sur le Doodle pour cette formation. Yves a par ailleurs accepté, lors de
cette journée, de nous faire une visite guidée de St Sauveur.

Assemblée Générale 2019

Le 6 juillet, a eu lieu l’AG du partenariat. A l’issue de la
messe, nous nous sommes retrouvés pour un repas partagé
dans les jardins de l’hôtellerie. Une partie de la communauté nous a rejoints pour le dessert. Le père Abbé
et Benoît Vignon ont ensuite présenté les activités réalisées et à venir. A l’occasion de cette journée, Julia
et Mari ont rejoint le partenariat. Elles ont déjà suivi plusieurs visites guidées et devraient se lancer
« officiellement » lors des Journées du Patrimoine.
Bienvenue à toutes les deux au sein de nos équipes.

Prières & Partage
De septembre à juin, une fois par
mois, une soirée de prière est
proposée en l’Eglise de la
Ste Famille, à Cagnes sur Mer à 19h30.
On peut y rencontrer : des amis de
Lérins, bénévoles du Partenariat
Amitié-Lérins-Fondacio, membres de
Fondacio ou bénéficiaires de ses
propositions (PFP plan de formation
personnel, ‘frats’ couples) ....etc.
Une dizaine de personnes partagent
ce temps fraternel : Méditation
autour d’une Parole, partage
d’intentions de
prière,
transmission des
nouvelles, temps
de croissance dans
l‘amour fraternel.
Soyez les bienvenus.

Le calendrier
 Aout
o 1-31. Expo “A quoi servent les moines”.
 Septembre :
o 1-22. Expo “A quoi servent les moines”.
o 11 (ou 17 ?). Visite naturaliste.
o 13. Journées de présence.
o 21 & 22. Journées du patrimoine.
 Décembre :
o 31. Réveillon solidaire.

Toutes les dates des « Journées de
présence » et des « Prières &
partage » n’ont pas encore été
déterminées. Un mail sera envoyé
début Septembre à ce sujet.

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

Journée Solidarsport
Début mai, le partenariat a accueilli sur
l’île une centaine de jeunes, dans le cadre
de la journée Solidarsport, organisée par
le Conseil Départemental des Alpes
Maritimes pour récompenser des classes
qui ont fait preuve de civilité pendant
l’année.
Nous y avons tenu le stand « Mots
croisés » près de la chapelle St-Pierre.
Après avoir présenté à chacune des 7
équipes, la vie des moines, l’histoire de St
Honorat et celle de l’abbaye, il s’agissait
pour les jeunes de remplir un mot croisé
géant dont la réponse aux définitions
avaient toutes été abordées lors de notre
présentation. Un moyen pour les jeunes
de retenir l’essentiel de l’île.
Nous avons terminé par un grand piquenique offert par le Conseil général.

