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Quand on regarde ce qui s’est
vécu à Saint Salvien ces dernières semaines,
quelques évènements nous éclairent : des militaires blessés qui retrouvent une certaine confiance en la vie, la qualité de relations entre les
bénévoles du partenariat, des jeunes qui repartent moins désorientés , une journée artistique
qui ouvre à plus de liberté…

4 ème Trimestre 2020

Chères amies et chers amis, que peut nous dire la célébration
d’une fête de la Toussaint dans un contexte aussi troublé et
troublant : deuxième vague, attentats et
d’autres points chauds sur le globe. La communion de tous les saints nous resitue dans
un vaste réseau, il s’agit certainement du
plus vaste ‘réseau social’ qui ne déconnecte
pas. L’amour du Christ a accompli son œuvre
Ne nous laissons pas enfermer par le confineen eux, l’œuvre d’une vie, dans des conment et le découragement ! Choisissons la voie
textes tout aussi troublants et troublés qui ne
de l’Espérance. L’Esprit Saint est à la mesure
manquent jamais à notre monde. Sur la page
des enjeux de notre temps, L’Esprit saint est
de ‘Livebook’ est posté une multitude innomlargement assez fort et puissant pour que nous
brable de témoins, les connus et les inconpuissions traverser toutes les épreuves !
nus, mais tous reconnus. Le signe de reconnaissance qu’ils nous envoient c’est que
Dieu n’écarte personne.
Chacune de leurs vies a
été l’œuvre de l’artisan
Jeunes Du 18 au 23 octobre a eu lieu une session orientation
divin, qui les a configurés au Christ, à
pour 14 jeunes de première
travers leur beau
et de terminale. Une
désir, leurs petits
chance d’avoir pu la maincôtés, leurs doutes, voire leurs péchés
tenir (avec tous les gestes
et leurs changements. Cette multitude
barrières!) une magnifique
invisible et cependant bien présente
nous lie au Ciel et à l’humanité. Ils forsemaine comme en
cent notre espérance. Ils nous font entémoigne Antoinette,
tendre ce chant nouveau que si le mal
venue de Nantes animer
est un défi, il n’a pas le dernier mot.
cette session.
L’Amour de Dieu est là vainqueur,
«Pour beaucoup, c’est une question presque vertigineuse : « comment
comme il l’a été dans leur vie et le sera
dans la nôtre. Dans ce grand réseau
réfléchir à un métier alors que je ne connais pas le monde professionsocial, règne l’estime de soi et de
nel ? j’ai peur de me tromper, je n’ai aucune idée, vais-je être pris dans
l’autre, la certitude d’aimer et d’être aiune école ? il y a trop de pression scolaire et/ou parentale… ». Et si on
mé, la capacité d’être reconnu et intégré
déplaçait le « curseur » en commençant par prendre le temps de réflédans cette communauté de ceux qui
chir grâce à des ateliers ciblés : ce que j’aime faire, découvrir mes tacherchent la paix, poursuivent le bien et
lents, en m’appuyant sur des expériences réussies, analyser mon
fuient le mal. Ils sont arrivés, nous
sommes en route, restons connectés.
mode de fonctionnement, repérer les matières que j’ai envie
Frère Marie
d’apprendre l’année prochaine, identifier mes qualités …
Un projet d’orientation, c’est un peu comme un puzzle que l’on construit
peu à peu et on peut y arriver : !l y a un chemin pour chacun et tant de
passerelles possibles !
Solidarité
Au bout d’une semaine, pour certains c’est clair ; d’autres ont travaillé
sur les premiers pas à poser pour construire leur projet avec des déDu 3 au 11 septembre 2020, nous avons
accueilli à nouveau à Saint Salvien
marches précises à mener…Et bien sûr, il y a eu des temps de détente
l’association «Au-Delà de nos Handicaps»
(baignades, sport, méditation...), des temps de rencontres avec les
8 militaires blessés atteints de syndromes
moines, des temps forts d’amitié entre tous …dans un cadre magnifique
post-traumatiques ont pu participer à ce
et porteur. Une semaine vitalisante pour tous : c’est merveilleux de
stage thérapeutique facilité par des outils
faire un bout de chemin avec tous ces jeunes, et de les voir repartir plus
de gestion des émotions.
sereins, plus confiants, apaisés, lumineux, des jeunes en projet… »
« Un magnifique stage, très enrichissant,
Antoinette, consultante en orientation scolaire et en bilans de compétence, Engagée dans
mené
grâce à nos partenaires sans qui rien
Fondacio
ne serait possible et que l’association ADH
et l’ensemble de nos camarades blessés,
remercient sincèrement. »

Tourisme
Samedi 10 octobre, nous étions une
douzaine de guides à nous retrouver à
St Honorat.
Après un café, un échange amical et des
nouvelles des uns et des autres, Frère Marie nous a fait un exposé « de la grappe au
verre », nous expliquant les différentes
étapes : des vendanges à la mise en bouteille.
Cette présentation a été suivie de la messe
puis du repas qui a commencé par des
« travaux pratiques » avec la dégustation
d’un St Honorat, offert par l’abbaye.
Dégustation conduite par Michèle qui nous
a fait découvrir les qualités de ce grand cru.
L’après-midi s’est poursuivie avec la présentation du nouveau circuit de visite
(voir plan). En effet, la fermeture de la Tour Monastère nous oblige à revoir
l’accueil des visiteurs. Les chapelles St Sauveur et St Pierre deviennent des
passages obligés. L’accent est également mis sur l’importance de l’écosystème, sa richesse et du rôle que chacun de nous doit jouer dans sa protection.
La journée s’est terminée par une déambulation à la découverte de ce
nouveau circuit, avec un arrêt prolongé à la chapelle St Sauveur. Arrêt
durant lequel Hubert nous a fait partager ses connaissances sur l’édifice.
Ce fut à la fois, une journée amicale et instructive. C’est toujours une joie de
se retrouver et de prendre du temps pour partager nos expériences.

Le Calendrier
Soirée Partage Prière : deux rendez –vous
possible
 18 novembre et 16 décembre
Pour ceux qui le souhaitent nous pourrons échanger
quelques nouvelles grâce au logiciel Zoom très facile à
utiliser. Nous vous enverrons un lien par mail. La partie
prière se fera comme chacun le désire chez soi .

Réservez dans vos agendas dès maintenant!
La situation du printemps 2020 ne nous a pas permis de
nous réunir comme à l’habitude pour un Week-end bénévoles
ALF. Pour combler ce manque nous voulions vous proposer
de nous retrouver tous à St Honorat le 19 Décembre. Hélas,
le virus nous oblige une fois de plus à modifier nos projets et
à annuler cette journée.
Nous pensons donc déjà
au prochain WE bénévoles. Ce millésime 2021
sera un peu particulier
puisque nous vous invitons à nous retrouver sur
trois jours à Prad’Mill, au monastère Dominus Tecum, issu
et si proche de la communauté de Lérins. Ce WE se passera
du Vendredi 28 mai (arrivée à partir de 14h) au dimanche
30 mai 2021. Nous espérons que ceux d’entre vous qui travaillent pourront s’organiser d’ici là, pour se libérer le
vendredi et partager ces trois jours de fraternité. Les détails
logistiques vous seront communiqués en temps voulu.
Réservez ces trois jours qui seront une occasion idéale
de nous retrouver après une si longue période
d’isolement. Unissons nos prières pour que la situation
globale puisse s’améliorer.

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

Conseil d’administration et
Assemblée générale
le 5 septembre
L’AG s’est tenue en comité restreint.
Au regard du petit nombre d’activités, la
trésorerie de l’association qui allait être
dans le rouge a pu être soutenue grâce
à un « coup de pouce » de l’Abbaye.
Dans cette période difficile, il est
heureux que le partenariat se trouve
renforcé par le soutien et l’engagement
des responsables de l’Abbaye et de
Fondacio.

Journées
« Présence à Lérins »
Nous réfléchissons à une nouvelle
formule pour permettre à chacun
de nous de vivre un temps de ressourcement, de rencontres, de « faire ensemble » , par des enseignements,
des
témoignages,
des
ateliers,
des travaux d’aménagement, …
Pour chaque journée un atelier
différent est proposé: initiation à la calligraphie, jardinage, petits chantiers,
chant…

Si vous avez de l’intérêt pour l’un des
thèmes proposés, vous pouvez exprimer votre
choix à l'un d'entre nous, nous nous ferons une joie de
vous inviter au prochain atelier sur ce thème.
Ce temps de confinement met un coup d’arrêt à cette
proposition mais une journée a toutefois pu avoir lieu
le 15 octobre, journée sous le signe de l’art !
Henriette en était l’animatrice et avait invité un petit
groupe pour les initier à l’art de la calligraphie.
« Un moment profond avec la Lectio Divina le matin
et grande détente
l'après midi avec
la calligraphie,
qui
exige beaucoup de
concentration, la journée est passée trop
vite » Béatrice
« Nous avons tous
été
admiratifs en
découvrant le magnifique psautier mis à la disposition des visiteurs lors de
l’exposition « À quoi servent les moines » Les signets
offerts étaient toujours perçus, lorsque nous les proposions, comme un moment d’émerveillement, tant pour
la calligraphie que pour le sens profond de la phrase
inscrite. Ainsi, pour glorifier ces textes
poétiques,
Henriette nous a fait admirer par ses œuvres, la calligraphie… Lors du premier cours, nous étions quatre
élèves débutantes, mais appliquées, attentives et impressionnées par notre propre travail, sous l’œil vigilant
de notre professeur bienveillante !
Si vous venez
vous joindre à nous, vous serez enchantés par notre
bonne humeur et par le résultat de votre travail.
En souhaitant vous retrouver tous bien vite en pleine
forme. » Françoise

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

