
Du temps de l’expectative au temps utile, je                
définirai ainsi ce à quoi je me suis senti invité.  

Le temps de l’expectative c’est attendre que ça 
passe, le temps dans lequel je ne pourrais cher-
cher qu’à combler les vides, à meubler le temps. 
Meubler le temps et non l’habiter. Certes 
la structure de la vie monastique, 
priante, fraternelle est un support incom-
parable, mais il y faut la raison d’être, 
celle de la vérité de mon engagement, ici 
et maintenant.  

Dans sa règle des moines St Benoît 
parle du « frère utile », et de la « parole 
utile ». Il ne vise pas des compétences 
techniques ou autres, fort utile par                
ailleurs, mais « utile » dans le sens 
d’édifier l’âme, d’édifier la fraternité, ce 
qui fait grandir en humanité.  

Je me suis laissé donc convertir au                  
« temps utile ». Le temps utile, investir 
ce temps étrange que nous vivons pour 
prendre soin, ouvrir les yeux du cœur 
pour être attentif, aux autres, à soi, au monde qui 
nous entoure. Le prendre soin, passe par les       
services que je peux rendre, par l’écoute que je 
peux offrir, celle que je peux attendre. Temps 
utile pour nourrir mon esprit, temps utile pour tout 
porter dans la prière, renforcer le lien avec Dieu 
et les autres.  

                                                          Frère Marie 

   Qu’est-ce que signifie pour moi « changer » ? 

« Changer » : ce mot m’exprime l’idée d’un changement 

de vitesse. Nous le faisons spontanément chaque fois que nous 

nous retrouvons dans nos voitures : c’est le désir de rouler plus 

vite; ou bien, tout simplement, nous changeons de  vitesse,          

obligés que nous sommes de nous adapter : la montagne nous 

oblige à ralentir si nous voulons avancer. « Changer » c’est         

courir, ou bien s’adapter, mais pour ne  jamais s’arrêter. Le Pape 

François dans son livre « Un temps pour changer » relie 

souvent le changement au discernement : « En nous posant 

ces questions – que pouvons-nous faire ? Qu’est-ce que 

Dieu nous demande en ce moment ? – non pas abstraite-

ment, mais silencieusement, avec un cœur attentif,               

nous nous ouvrons à l’action de l’Esprit ; nous pouvons    

commencer à discerner, à voir de nouvelles  opportunités. Et 

puis, nous engageant ainsi, nous commençons à imaginer 

une autre manière de vivre ensemble. Nous pouvons             

commencer à rêver d’un changement réel, d’un changement 

possible. » 

Toujours aller de l’avant c’est quelque chose d’extraordi-

naire, et dans cette marche en avant, en courant ou en 

s’adaptant,  il y aura toujours  quelqu’un à côté de nous : 

nous avons finalement cessé de vouloir être des protago-

nistes et nous sommes devenus simplement amis de tous.   

                                                  Frère Matteo                                                 

Nous avons demandé à quelques–uns  de 

nos frères moines de partager leur               

réflexions sur l’Encyclique «  Fratelli Tutti » 

et sur  le livre « Un temps pour changer »                    

du Pape François.       Merci à eux ! 
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L’Edito                                                                                                     
Aujourd'hui, on ne sait plus trop comment se situer ! cela fait main-

tenant un an : confinement, dé-confinement, re-confinement,  

couvre-feu, confinement partiel ! Nous sommes démunis.  La ques-

tion que l’on peut se poser : est-ce que moi, je me sens enfermé, 

dans mes pensées, ma vie relationnelle, ma vie spirituelle, dans 

mon logiciel de fonctionnement ? Et du coup comment sortir de 

mes confinements ?  Le message du pape François pour ce      

Carême, ses deux lettres « Laudato si » et « Fratelli Tutti » et le 

livre « Un temps pour changer » sont  d'excellentes pistes pour 

s’ouvrir au monde d’après, et en-visager un a-venir désirable.                

A quoi sommes-nous appelés ? 

Cette édition spéciale de notre Lien nous invite à réfléchir sur notre 

propre sortie de crise et à espérer . Témoignages à lire, à voir, à 

entendre, à méditer…   Allez … bon Carême... !                

                                                                     Jean-Philippe                                                  



ALF : www.amitielerinsfondacio.fr     

Abbaye: www.abbayedelerins.com                         

Fondacio : www.fondacio.fr 

Le conseil d'administration                               
de notre association « Amitié Lérins Fondacio » 

s’est réuni le 28 janvier.                                                                             

En 2020 nous avons pu réaliser seulement un 

tiers de l'ensemble des activités prévues : on a 

dû annuler des sessions pour les jeunes               

lycéens, pour les jeunes professionnels, pour 

les aumôniers de prison, S’il y a eu peu de     

visites guidées, l’accueil à Saint Salvien a bien 

résisté. La prise en charge du chômage partiel a 

permis de réduire le déficit financier. Les pers-

pectives pour 2021 sont encore très aléatoires.                                                                              

Il a été décidé par le conseil d'administration de  

lancer une campagne de recherche de fonds 

afin de compenser ces déficits exceptionnels, 

nous vous en reparlerons.                                                                        

D’autre part, le départ de Jean-Philippe et 

Agnès étant prévu en juillet, plusieurs couples 

ont été sollicités pour assurer la relève. 

 Coup  de Cœur :  Réflexions riches et profondes ,dans un langage très simple, en lien avec la crise   

déclenchée par la Covid 19 .. Ce temps vu comme un "Moment de Noë", en 3 étapes. 

Pour commencer un temps pour VOIR... la réalité et la laisser nous atteindre personnellement. 

Puis un temps pour CHOISIR ... temps de discernement entre les chemins du Bien qui ouvrent l'avenir et 

ceux du Mal qui mènent nulle part. 

Puis, un temps pour AGIR ... pour soigner et relever, pour œuvrer concrètement à la restauration du Monde. 

Le Pape François nous livre des pensées pleines d'Espérance, étayées d' expériences personnelles où               

il se livre avec humilité.                A lire absolument...et à méditer!                                      Henriette 

A Voir ! 

A Lire ! 

L’une des affirmations centrales de l’Encyclique « Fratelli 

Tutti » se trouve au § 120 : « Le droit à la propriété privée ne 

peut être considéré que comme un droit naturel secondaire 

et dérivé du principe de la destination universelle des biens 

créés » Cette affirmation de la Doctrine Sociale de l’Église 

est le sol ferme à partir duquel affronter les idéologies qui 

dénient aux particuliers le droit naturel de posséder mais 

aussi celui à partir duquel dénoncer l’usurpation des sols ou 

des richesses naturelles aux dépens des populations                    

autochtones. Elle appelle à la mise en place d’un système 

économique au cœur duquel chacun doit pouvoir trouver sa 

place et apporter sa contribution (cf le magnifique § 110). 

Le Pape François ne cache jamais l’ampleur des  défis à 

relever. A certains moments, cela pourrait paraître découra-

geant ! Rappelons-nous alors ce qu’il écrivait en 2015, dans 

l’Encyclique Laudato Si : « …nous savons que les choses 

peuvent changer. Le Créateur ne nous abandonne pas, ja-

mais il ne fait marche arrière dans son projet d’amour, il ne 

se repent pas de nous avoir créés. L’humanité possède en-

core la capacité de collaborer pour construire notre maison-

commune. »  (Laudato Si,§13)                          Frère Gilles 

A retenir ! 

Une surprise à découvrir ! 

Voici une sélection d’extraits,  

qui nous rejoignent à Fondacio 

et qui nous encouragent dans 

notre charisme !      

  

                                                            

« Fratelli tutti » Tous frères’. Le 

4 octobre dernier, en la fête de 

saint François d’Assise, le Pape 

François a publié un document 

sur la fraternité et l’amitié so-

ciale qui débute ainsi : ‘Fratelli 

tutti’ écrivait saint François 

d’Assise, en s’adressant à tous 

ses frères et sœurs, pour leur 

proposer un mode de vie au 

goût de l’Évangile. Parmi ces 

conseils, je voudrais en souligner un par lequel il    

invite à un amour qui surmonte les barrières de la 

géographie et de l’espace’. Et le texte continue :         

‘ Celui qui ne vit pas la gratuité  fraternelle fait de son 

existence un commerce anxieux ; il est  toujours en 

train de mesurer ce qu’il donne et ce qu’il reçoit en 

échange. Dieu donne gratuitement au point de « faire 

lever son soleil sur les méchants et sur les bons ». 

En guide d’envoi le Pontife inscrit ses pas dans ceux 

de Martin Luther King, Gandhi, Desmond Tutu 

(évêque anglican sud-africain) et Charles de         

Foucauld. Le Pape, héritier de leurs intuitions s’im-

pose, avec ‘Fratelli Tutti’, comme l’une des cons-

ciences de ce temps.                Frère Cyprien 

Journées de Présence à Lérins: 

Mercredi 24 mars: Jardinage         
Béatrice 06 77 65 74 90                                      

Mercredi 21 avril: Calligraphie                      
Henriette 07 77 90 34 18                                       

Mercredi 19 mai: Chant                           
Agnès 06 85 71 54 09 

Merci de prévenir de votre présence  

Partage Prière à Cagnes 

(en zoom ou en présentiel) 

Mercredi 24 mars 

Mercredi 21 avril 

Mercredi 19 mai 

Mercredi 23 juin 

Voir le diaporama  
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