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Merci de faire un bon accueil
à ce numéro un peu exceptionnel
conçu par l’équipe de pilotage d’ALF
qui nous invite à être tous solidaires
d’une recherche de fonds pour le
partenariat Amitié Lérins Fondacio

Un chemin de Communion ...
Le partenariat opéré entre des moines et des laïcs chrétiens exprime l’urgence d’un chemin de
vérité dans la mise en œuvre de l’Évangile. Un chemin de vérité qui ouvre la voie à des relations
heureuses dans les défis de l’aujourd’hui. Nous avons tous entendu cette adresse évangélique :
« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Cette expression semble le plus
souvent galvaudée ou mise au rang d’une utopie bien sympathique, si peu réaliste. Mais de quoi
s’agit-il au fond, ne passons pas trop vite. Elle nous dit en premier lieu qu’on ne peut vivre seul ou
se suffire à soi-même ou à ses propres intérêts. Elle nous dit que la voix du bonheur pour l’humanité est de prendre soin les uns des autres. Là est le fond de ce qui attire bien des personnes, moines,
laïcs, à offrir bénévolement du temps, des idées, des actions et de l’énergie pour prendre soin de
notre humanité commune, dans la mesure bien-sûr de leur possibilité, donc aussi bien humblement.
Ce don de soi bénévole n’est pas exclusif, il est aussi participatif. Il n’y a pas que des acteurs et des
bénéficiaires. Les fruits de ce partenariat témoignent non seulement de son bien-fondé, mais qu’il ne
tiendra que dans une œuvre commune à laquelle toute personne peut se sentir interpellée.
Frère Marie

La Maison Saint Salvien
Alors que la maison Saint Salvien recevait
ces dernières années de nombreux jeunes
(scouts, aumôneries, retraites de confirmation), des groupes de solidarité et des
familles , celle-ci a été vide une très
grande partie de l’année 2020 et de 2021
à cause des nombreuses annulations !
Après réflexions en équipe de pilotage, il a
été décidé que la maison soit louée à des
familles l’été 2020; ainsi 14 familles petites
et grandes ont pu se ressourcer à Saint
Salvien après des mois enfermées chez elles; cela a permis de
combler très légèrement le déficit. Heureusement, deux sessions de
jeunes
(février et octobre) ont pu avoir lieu entre deux
confinements.
2021 s’annonçait très bien avec la réservation du Lycée Jean
Monnet pour le festival de Cannes et d’autres réservations.. À nouveau annulées ! Seule la Fraternité Saint Laurent a pu venir faire
les confitures en Février. Autre bonne nouvelle, le week-end
« Margelle » à la Pentecôte avec des personnes en précarité
apportant témoignages et partage de la Parole ont marqué le début
d’une reprise.
( diaporama: https://youtu.be/MFqh1M2kOOs )
L’été et l’automne semblent prometteurs avec des groupes comme
« Au-delà de nos Handicaps » qui feront trois séjours en Juin,
Septembre et Octobre, un stage Gospel, des familles et la reprise
des sessions !
Béatrice et Vincent

Et les jeunes ?
Avril 2020: pas de sessions révisions, pas de
retraite « Pâques à Lérins » ! 2021, toujours pas !
Soit 10 sessions pour les jeunes qui ont été
annulées ! Pourtant la demande était forte, les
inscrits nombreux, on y a cru jusqu’au dernier
moment... eh bien non, pas possible. Seule la
belle session orientation du mois d’octobre a pu
avoir lieu, pratiquement tout à l’extérieur grâce au
soleil envoyé comme une consolation.
Heureusement la mission Jeunes de Fondacio ne
manque pas d’initiatives ! Une série de podcasts
sur l’orientation « EN BONNE VOIX » a permis à
plus de 300 jeunes de réfléchir à différents thèmes
tels que : mieux se connaitre, avoir confiance
en soi, ses rêves, ses choix d’avenir...
https://jeunes.fondacio.fr/podcast-en-bonne-voix/
Pour remplacer la retraite de Pâques à Lérins
une autre série de
podcasts a également
été initiée suivie par des
centaines
de
jeunes
« MA FOI, POURQUOI
PAS ? » : Pourquoi croire
en Dieu ? Dieu peut-il
m’aider à faire des
choix ?
https://jeunes.fondacio.fr/podcast-spi/
Les dates des sessions révisions pour 2022 sont
posées. Ce sera certainement un bon crû et une
joie de retrouver ces jeunes.
Agnès

Les non-visites à St Honorat
Les allées sont vides !!! Elles ne résonnent plus des voix des guides !
En 2019, plus de 100 visites ont été assurées par Amitié Lérins Fondacio
En 2020 : 18 seulement ont pu être conduites.
A ce jour, aucune n’a pu avoir lieu en
2021.
La Solidarité
Le manque à gagner pour le partenariat
est
évidemment
important
Bien triste de ne pas avoir pu vivre notre
(rappelons-nous que les
revenus
traditionnel « Réveillon solidaire »…
générés par les visites rendent
ce n’est que partie remise, pleins d’espépossible l’accueil à St Salvien et le
rance pour cette fin d’année 2021. Un autre
fonctionnement de l’association).
séjour reporté à l’automne «Ensemble à
Ce manque d’activité sur l’île est de plus une grande frustration pour
Lérins » en partenariat avec le réseau
tous, visiteurs et guides. Nous avons dû également annuler les
Welcome pour une douzaine de personnes
rencontres conviviales prévues entre bénévoles.
demandeurs d’asile: pratique du français,
vie ensemble, rencontres et partages,
Une belle journée est néanmoins en préparation : une visite solidaire
détente et ressourcement.
guidée et contée. Cette initiative est née de la rencontre de trois
Toutefois, entre deux confinements, nous
associations : le COBIAC (Collectif des Bibliothécaires et Intervenants
avons pu accueillir une petite équipe de
en Action Culturelle), En Faim de Conte (collectif de conteuses) et
demandeurs d’asile pour un chantier
Amitié Lérins Fondacio. La visite de l’île sera entrecoupée de contes
solidaire fin août et ce fut un très beau
choisis par les intervenantes. Leurs voix donneront vie à St Honorat, les
temps !
pirates, la mer….Les revenus générés par cette journée aideront à
l’acheminement de livres et à la formation de bibliothécaires en Guinée.
Et tout récemment le weekend « Margelle »
à la Pentecôte avec la Fraternité Saint
Véronique
Laurent
(à visionner dans l’encart Saint Salvien)
Agnès

Le « Week-end bénévoles » .
Que de réunions, de démarches, de cogitations
pour définir le lieu : Prad’Mill ! les dates? 28,29,30
mai ! le temps sur place ? au moins 2 nuits ! le
thème ? un temps pour changer ! le
programme de ces 3 jours ? Puis envoyer
l’info, recueillir les inscriptions : 39 !!! et, en
fin de compte :
annuler (la capacité
d’accueil de Prad‘Mill descendue à 15
pers. max . ).... puis rebondir ...et si on
faisait cette journée tout simplement à
Lérins ? Oui ce sera en même temps que
l’Assemblée Générale le 3 juillet en
profitant aussi ce jour-là de fêter et remercier dignement nos amis Agnès et
Jean-Philippe pour le travail accompli sur
les lieux pendant 13 années .
Ces différents moments partagés n’ont pas permis
à l’association d’être productive financièrement
parlant, mais nous ont permis de veiller (autant que
faire se peut en ces temps) sur le capital humain et
spirituel que représentent les bénévoles et de maintenir vivante l’Amitié qui circule entre les membres
d’A(mitié) L(érins) F(ondacio)
Henriette

Depuis mars 2020, toutes nos activités en lien avec ALF ont
dû s’adapter aux mesures sanitaires et trouver de
nouvelles façons de fonctionner.
Le groupe « Partage et Prière » qui se réunit
une fois/mois à Cagnes sur Mer s’est transformé
en visio-zoom menées par 2 ou 3 volontaires du
groupe (différents à chaque fois), ce qui a permis
d’innover dans la forme d’animation et de vivre des
moments précieux de partage et de soutien.
La dernière rencontre avant les vacances d’été se
fera en « PRESENTIEL » le 23 juin à Cagnes sur
Mer avec partage se poursuivant autour d‘une
PIZZA après la prière...pour fêter la joie de ces
retrouvailles et la dernière soirée de prière avec
Agnès et Jean Philippe.
Les journées « Présence à Lérins » autour du Jardinage
(Béatrice) et du Chant (Agnès) ont dû être annulées, seule
la Calligraphie a pu se faire. La journée a été ressentie
comme un temps de bénédiction avec la Lectio Divina
animée par Frère Marie, la messe, le repas partagé et la
découverte de la calligraphie l’après-midi .
Henriette

Amitié Lérins Fondacio : www.amitielerinsfondacio.fr
Abbaye: www.abbayedelerins.com
Fondacio : www.fondacio.fr

Pourquoi une recherche de fonds ?
Cher(e)s ami(e)s,
Depuis le début de l’année 2020, la pandémie due au COVID-19 a eu un impact négatif sur les
activités planifiées sur le calendrier de notre association Amitié Lérins Fondacio. En effet la grande majorité
des évènements prévus sur l’île Saint Honorat ont dû être annulés comme vous avez pu le lire dans ce
numéro spécial du Lien.
Ne pas pouvoir assurer les missions confiées au partenariat depuis tant d’années a été un vrai
manque pour beaucoup d’entre nous et aussi une déception pour beaucoup de personnes qui n’ont pas pu
bénéficier de nos propositions . De plus les conséquences financières ont été réelles et importantes, et c’est
la raison pour laquelle nous avons besoin aujourd’hui de l’implication de tous dans ce passage difficile.

Depuis plus de 12 ans, notre association a toujours su gérer son économie sans aucune faiblesse,
s’assurant du bien fondé de chaque dépense, et mettant un point d’honneur à équilibrer sa trésorerie et ses
comptes, présentés et analysés annuellement par le Conseil d’Administration et l’Assemblée Générale.
Depuis le début de la crise liée au Covid, les frais fixes, les salaires, les frais d’entretien ont été assumés pendant de longs mois, alors que très peu de rentrées financières arrivaient sur nos comptes. Heureusement, les prestations de chômage partiel versées par l’état ont permis de diminuer les charges. Le niveau
de trésorerie a pu être maintenu grâce à des apports ponctuels de l’abbaye et de Fondacio. Toutefois la
situation reste préoccupante et pour repartir sur des bases saines, le Conseil d’Administration a décidé de
lancer une opération « Recherche de Fonds ». Le montant en a été fixé à la somme de 30 000 € afin de
combler le déficit réel de 2020 et le déficit prévisionnel de 2021.

Un mailing va être fait auprès de toutes les personnes ayant bénéficié des actions du partenariat, que
ce soit à l’occasion de sessions, de séjours à Saint Salvien, de visites guidées ou autres .
Certains donateurs extérieurs, de toutes origines, ont été identifiés et vont être sollicités.
Bien sûr les bénévoles de l’association, que nous sommes, sont aussi mis à contribution devant
cette situation totalement exceptionnelle et unique. Le soutien financier de chacun est évidemment souhaité,
sachant que les petits ruisseaux font les grandes rivières.
Mais c’est aussi un rôle de relais, un rôle d’amplificateur que nous devons assurer. La somme que nous
devons collecter sera atteignable seulement si chacun fait connaitre notre demande à son réseau personnel,
familial, professionnel…
Vous l’avez compris, c’est tous ensemble que nous pourrons œuvrer pour que la mission perdure, et
que nous puissions être au rendez-vous sur l’île Saint-Honorat.
Merci à chacune et chacun pour les efforts qui seront faits. Merci d’être acteurs pour cette cause à laquelle
nous croyons.
Les modalités sont expliquées dans la plaquette jointe à ce « Lien » .
Fraternellement.
Pascal et Jean-Philippe
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