
 

 

    

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

                                Une session orientation a eu lieu 
                                 du 20 au 25 octobre avec  17 
                                 jeunes de Première et Terminale.    Mieux se connaître,  

        regarder son avenir en osant exprimer ses rêves  et ses 
         projets, rechercher plus de confiance et de sens pour 
          trouver sa place dans le monde.   La plupart des jeunes 

 sont repartis plus confiants pour certains et vraiment confirmés dans leur  
     choix d’études pour d’autres.  
   

4ème Trimestre 2019 

Le Lien  
   Amitié Lérins Fondacio 

                                          Quelques mois en mission ; ça 
bouge à Lérins : des jeunes, des familles, des 
personnes en fragilité, des visiteurs d’un jour, des 
responsables professionnels, …Action de grâces ! 
Tout cela nous met en mouvement, nous pousse à être 
inventifs, dans l’esprit de l’appel de François à un mois 
d’octobre missionnaire    Que cette période automnale 
invite chacun de nous à approfondir cette 
interpellation :  Nous sommes tous appelés à être des 
disciples missionnaires, chacun avec sa couleur et son        
    originalité…. 
 

L’Edito     Les 21 et 22 septembre derniers, 
 l’île a comme tous les ans, « ouvert 
ses portes » pour les journées du Patrimoine. Dès le vendredi, 
des bénévoles se sont retrouvés pour préparer ces rencontres : 
découpage des tickets, balisage de l’île…. Le samedi, 600 
personnes ont été accueillies. Hélas, le dimanche, seuls une 
centaine de courageux ont osé braver les éléments. Outre la joie 
de faire découvrir ces lieux, ces journées nous ont permis de nous 
retrouver et de passer de bons moments d’amitié. 
Cliquez ici => Photos Journées du Patrimoine 2019 

Tourisme & Art 

        Formation 
Nous étions une 
quinzaine de guides  
à nous retrouver, le  
mercredi 11 septembre, 
pour  une visite  
naturaliste de l’île.  
Conduite par Damien,  cette visite nous a permis de 
mieux connaître la flore de l’île. Notre déambulation nous 
a amenés de l’abbaye au palmier de Saint Honorat. 2 
heures de découvertes passionnantes. Après un repas 
partagé dans les jardins de l’hôtellerie, Yves nous a aidés 
à mieux comprendre les différents états de la chapelle 
Saint Sauveur. Chapelle qui, avec la fermeture de la Tour 
Monastère, va devenir une étape clef des visites guidées. 
 

Mission Jeunes 

                                          Huit personnes en questionnement sur leur vie  
              professionnelle et personnelle ont pu bénéficier d’un 

 temps de retraite accompagnée, du 30 septembre au 4 octobre. Cinq jours de 
calme pour accorder du temps à Dieu et s’accorder du temps à soi.  
Faire silence, se mettre à l’écoute de soi, des autres, de l’Autre pour relire sa 
vocation d’homme et travailler à l’unification de sa vie. Les participants sont 
repartis avec plus de clarté, de confiance et de sérénité pour poursuivre leurs 
     chemins.               À refaire… 
 

Monde Pro 

       Au-delà du" visible" 

Cet été, lors d'une permanence à l'exposition de la Chapelle St 

Pierre, un couple d’italiens, la cinquantaine, s’est approché du 

livre de psaumes calligraphiés où je me tenais. L’homme, qui 

s'exprimait bien en français, m 'a posé des questions sur le fond et 

sur la forme du psautier, s 'attardant longuement sur de nombreux 

détails. Arrivé à la fin du livre il m'a demandé s'il pouvait refaire 

lui-même les commentaires en italien pour sa femme qui était 

AVEUGLE. Il a tout repris avec beaucoup d’exactitude et de 

douceur pour que sa femme puisse VOIR ce que lui-même avait 

contemplé...il lui décrivait tous les détails et elle, de s'émerveiller 

« é bello!  é meraviglioso ! » en caressant doucement les pages !                   

J’en ai été bouleversée !  

Que voyait-elle de si beau dans son univers sans lumière ?  

Moi je pouvais voir sur son visage que ce qu’elle contemplait  

avec les yeux de son cœur, était très beau !                             

 

 

• Novembre. 

o 13. Journée de présence. 

o 15. Soirée partage-prière 

• Décembre. 

o 10. Journée de présence 

o 18. Soirée partage-prière 

o 31. Réveillon solidaire 

• Janvier. 

o 11. Journée de formation des guides 

o 15. Journée de présence 

o 15. Soirée partage-prière 

o 30. Journée de présence 

A confirmer…  

1, 2 et 3 Mai 2020 : WE bénévoles 

Le calendrier 

https://drive.google.com/drive/folders/1ZjfebXvmLmg18LItPejXr2uSwRWHiylO?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ZjfebXvmLmg18LItPejXr2uSwRWHiylO?usp=sharing


 

 

 

 

 

       L’Avent désigne  
             une venue.  
Derrière le mot ‘venue’, il y a quelque chose ou 
quelqu’un qui advient. Durant le temps liturgique 
de l’Avent qui nous prépare au mystère de Noël, 
nous avons quatre semaines pour nous remettre 
en condition d’attente, d’espérance et d’accueil 
d’un évènement inouï dans l’histoire de 
l’humanité, Dieu qui vient à nouveau enfanter 
l’humanité en se faisant homme, nouveau-né. 
Quatre semaines pour refaire mémoire : il est 
venu, et si l’obscurité agite notre monde nous 
savons qu’il a tracé un chemin de lumière, 
laissons-le traverser nos vies. Quatre semaines 
pour espérer : il continue son œuvre et il viendra 
pour achever pleinement en nous son Règne. 
Quatre semaines pour aimer : il vient, il est là au 
cœur de nos vies, chaque jour et chaque 
rencontre se vit avec lui. Quatre semaines pour 
témoigner de la trace de Dieu dans notre 
humanité et dans nos vies, pour être porteur 
d’espérance au cœur de nos réalités, pour aimer 
avec lui notre prochain comme nous-même. Pour 
vivre cela nous avons aussi une nourriture, les 
textes au jour le jour que l’Eglise nous propose 
comme un pain sur la route de Noël, un pain de 
     vie.                                                    Fr. Marie 
 

En “Avent” 

                                   Du 25 au 28  octobre, cinq femmes  
       détenues à la prison des Baumettes de  

Marseille, accompagnées de 
leurs aumônières ont eu la joie  
de profiter d’une permission de  
sortie sur l’île. Accueil et visite 
guidée, rencontre avec frère 
Marie sur le thème 
 « Aux captifs la libération » 
et bonheur d’être dans ce lieu de beauté.  
 
 
 

Solidarité 

Du 3 au 6 septembre, vendanges avec huit réfugiés et 
demandeurs d’asile venant particulièrement du réseau 
Welcome. Avec les moines et les bénévoles, grande joie 
pour eux de se rendre utiles grâce à leur travail. Record à 
battre : 10 tonnes de raisin en 3 jours !  
 Le fait que ce soit  
un petit groupe a  
permis une qualité  
de relation très  
joyeuse et familiale. 
Un moment  
exceptionnel et  
émouvant de rencontre et de partage de vie avec  toute 
la communauté monastique réunie dans le jardin.    

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

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

                                            Lors de la journée des lycéens, 
rassemblant 160 jeunes du lycée professionnel de Grasse, 
un jeune crie à la sortie du bateau : « Eh, Madame, ils sont 
où les moines ? ». Un professeur le calme aussitôt, et 
demande à tous d’être respectueux de ce lieu si particulier.  
La journée, bien préparée avec les enseignants, le Père 
Vladimir et deux membres du partenariat, a permis de faire 
découvrir aux jeunes au travers d’une course d’orientation, 
l’histoire de l’île, les oliviers, la vie des moines, la vigne, eux 
qui se destinent à des métiers dans la restauration… 
Un vrai succès : des lycéens à la mine réjouie, discutant avec 
enthousiasme sur le bateau du retour avec leur professeur, 
ou ces jeunes si vifs, écouter religieusement le témoignage 
de Fr. Philippe et les réponses de Fr. Gilles, d’autres dire à 
leurs amis de faire le signe de croix avant d’entrer dans la 
Chapelle St Pierre…Ou enfin, ce professeur devant le quizz 
de la chapelle St Pierre, expliquant à un jeune qui se 
demandait: « Comment ils font, les moines, s’ils n’ont pas 
d’argent pour s’acheter une canette de coca ? », que les 
moines n’ont pas les mêmes aspirations que nous. 
La découverte intéressée d’un monde tout proche d’eux et 
si éloigné du leur. 

Mission Jeunes 

 

« Ce qui me touche chez ces femmes, c’est leur Merci et leur 

reconnaissance pour chaque instant vécu »   

« Moment hors du temps ! 
merci pour ce havre de 
paix. Nous repartons avec 
des étoiles pleins les yeux. 
L’énergie accumulée en ce 
lieu nous nourrira 
longtemps ! » 

 
 

 

Sortir de la blessure en sortant des sentiers battus…  
Du 11 au 19 septembre, la maison Saint Salvien a 
permis à l’association « Au-Delà de nos Handicaps 
(ADH) » de proposer à 8 blessés psychiques venant 
du monde militaire et policier de vivre un temps de 
ressourcement, de thérapie et de travail sur la 
résilience.  

 

 

 

 

 

              D’autres stages sont prévus en 2020. 

 
 

                    « Chers amis, je mesure à sa juste valeur 

l’aide précieuse que votre association nous a accordée. 

Les 8 premiers blessés de ce stage pilote ont tous 

franchi un cap significatif sur leur chemin de résilience. 

C’est en grande partie grâce à vous, au cadre 

paradisiaque, et à l’accueil profondément chaleureux et 

fraternel des moines et de l’association Amitié Lérins 

Fondacio. »       Geoffrey Demouliez, président d’ADH. 

Trois jeunes filles se préparent à quitter La Chapelle 
 St Pierre qu’elles viennent de visiter. Bien vite je 
propose à chacune d’elles une Parole. Elles lisent 
chacune la Parole reçue, leur cœur est bouleversé. Elles 
sont profondément touchées par l’Amour de Dieu qui 
descend dans tout leur être, elles ne peuvent plus 
contenir leur joie. Et sortent en remerciant et presque 
en dansant.  
Et moi je suis touchée par la puissance de la Parole. 

https://www.amitielerinsfondacio.fr/
https://www.amitielerinsfondacio.fr/
https://abbayedelerins.com/
https://abbayedelerins.com/
https://www.fondacio.fr/
https://www.fondacio.fr/

