
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’idée d'un journal pouvant entretenir ce lien d’amitié en le  

nourrissant de nouvelles, d’infos, de témoignages, d'intentions de 

prière … nous a semblé un moyen simple et bon pour maintenir 

cet amour fraternel entre nous. 

Demandons à notre Saint patron de Lérins, Saint Honorat, de nous 

aider à tenir ensemble l'amour de Dieu et l'amour du frère pour 

que toutes nos entreprises soient empruntes de la Joie de 

l’évangile.                                      Bonne et Sainte année à tous 
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 Pas de bateau de 9h et 15h  

en Janvier & Février. 

 Fermeture de la Tour Monastère  

à partir d’Avril/Mai. 

 WE des bénévoles 

 les 4 et 5 mai à Sénanque. 

 

 Ce feuillet est le vôtre.  

            Participez à sa rédaction. 
 

Mission Jeunes 

                                                   Depuis plus de 10 ans un partenariat a été signé entre la communauté cistercienne de Lérins et la 

communauté laïque « Fondacio, chrétiens pour le monde » pour accomplir une mission commune avec la participation active de 

nombreux bénévoles…du jamais vu ! 

Les premières années ont été un temps de connaissance et d’apprivoisement mutuels tout en travaillant à définir les différents axes de la 

mission. Il a fallu très vite repérer, appeler et former des bénévoles dans différents domaines. 

Pendant que se posaient les fondements et que se concrétisait le  

projet, une fraternité entre tous les acteurs du partenariat, laïcs,  

religieux, bénévoles, salariés, s'est tissée petit à petit. L’idée d'un 

journal pouvant entretenir ce lien d’amitié en le nourrissant de  

nouvelles, d’infos, de témoignages, d'intentions de prière … nous  

a semblé un moyen simple et bon pour maintenir cet amour  

fraternel entre nous. Demandons à notre Saint Patron, Honorat,  

de nous aider à tenir ensemble l'amour de Dieu et l'amour du  

frère pour que toutes nos entreprises soient empruntes 

de la Joie de l’évangile.                       Bonne et Sainte année à tous 

 

L’Edito 

Pratique 

Comme chaque fois qu’il y a de grands changements on pouvait 

craindre que le départ d'Hélène et de Daniel provoque un 

déséquilibre dans le partenariat au niveau des tâches à 

accomplir. Au contraire, au fur et à mesure des réunions, on a vu 

se mettre en place de nouvelles forces vives, découvertes à 

l'intérieur même des personnes servant le partenariat depuis 

longtemps et également dans les nouvelles personnes acceptant 

de nous rejoindre. Nous avons trouvé en elles tout ce dont le 

partenariat avait besoin. Ce qui est bouleversant c'est d'être 

témoins de l'œuvre de Dieu, de voir concrètement que depuis 

plus de 10 ans, les bras n’ont pas manqué pour accomplir les 

tâches matérielles. Des personnes compétentes dans de 

multiples domaines utiles à la mission nous ont été données, et 

certains ouvriers de la première heure ont retrouvé des forces et 

un goût nouveau pour continuer à servir dans ce lieu où Dieu 

invite chacun à participer à son projet d'Amour. 

   

     

 

Solidarité 

 

 

 

 

Deux reportages, dont les liens figurent ci-dessous, diffusés sur France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

 Intitulés "Nouvel An solidaire sur les  îles de Lérins" témoignent de ces moments exceptionnels : 

https://www.youtube.com/watch?v=1zmHkB82Qus         https://www.youtube.com/watch?v=WGVehrdwZ1s 

 

 

 

       

 

 

                                                       Depuis 2 ans maintenant, nous  

avons le plaisir d’organiser un réveillon solidaire sur l’île, où sont  

accueillis certains acteurs de la solidarité de la région, ainsi que des 

personnes en situation de précarité ou d’isolement.  

Le 31 décembre c’est donc une quarantaine de personnes qui se  

sont retrouvées avec comme objectifs :  

 

Profiter de l’île Saint Honorat et de son climat de paix et d’intériorité. 

Que chacun et chacune se sente bien, comme en famille, nous accueillant les uns les autres. 

Goûter à la joie d’être ensemble et vivre de vraies rencontres entre les participants et avec les moines. 

Déposer ses soucis en cette fin d’année ; se sentir porté et soutenu, et confier ses intentions, ses désirs ; thème biblique : « Je suis avec toi »  

Pouvoir repartir avec un peu plus de confiance et d’espérance.                                        

Témoignage de Fr. Cyprien, Moine à Lérins :      

Pour ma part je n'ai passé qu'un court moment à la Salle st Vincent, 

au moment de l'apéritif après la messe, mais suffisant pour goûter à 

la saveur de ces rencontres improbables. Difficile d’oublier, parmi 

d'autres, Hadbae, la fillette syrienne à la longue tresse noire et aux 

grands yeux, qui nous a accueillis en nous offrant les badges et en se 

faisant plaisir à nous servir la tapenade !  

Difficile de croire qu'une adolescente de 13 ou 14 ans, l'âge de 

l'insouciance et des jeux, possède la gravité naturelle qui sied à un 

adulte. Les enfants de la guerre grandissent plus vite que ceux de 

chez nous et ils n'ont qu'une hâte : celle d'oublier les mauvais rêves et 

les horreurs qui ne conviennent pas aux enfants. Samrawit, femme 

qui connaît les horreurs et les enfants, me disait : "Oui, c'est ça 

exactement !"                                                                                                                                                        

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1zmHkB82Qus
https://www.youtube.com/watch?v=WGVehrdwZ1s


 

 

 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Joie de faire ensemble des travaux d’entretien et 

d’aménagement en ce début d’année pour accueillir les groupes de jeunes, les sessions 

et les différents séjours. 

Nous faisons appel à toutes les bonnes volontés pour participer à une journée de 

travaux d’intérieur et d’extérieur : Contacter Agnès. 

 

 Février 

o  1. Présence à Lérins. 

o  12. Présence à Lérins. 

o  18. Soirée partage-prière. 

o  23.    Formation des guides. 

o  24. Mini-retraite. 

o  24-1/3. Session révision 

 Mars : 

o  7. Présence à Lérins. 

o  19. Soirée partage-prière. 

o  21. Evnt Vivre Ensemble 

o  26. Présence à Lérins. 

o  27. Mini-retraite. 

o 29-31 Session Jeunes Pros 

 

pour découvrir  l’exposition « Entre ciel, mer et terre : l’île monastique de  Lérins ».   

La visite conduite par Anne Jolly, directrice adjointe des Archives Départementales et  

complétée  par Fr. Vincent, nous a permis de relire 15 siècles d’histoire.  Des prêts  

exceptionnels de documents écrits et photographiques, de lapidaires, de reliquaires viennent 

compléter cette magnifique exposition.  Après 3h de visite confortant et complétant nos connaissances, nous nous sommes retrouvés, à la 

cafétéria du CA pour partager le déjeuner et échanger sur nos « découvertes ». 

19 Janvier : 15 guides autour de Frère Vincent pour une « remise à niveau » des connaissances sur la Tour Monastère. 

La journée a débuté par un topo de Frère Antoine sur l’économie de l’île. Frère Vincent a ensuite pris la parole pour développer les travaux 

futurs de la Tour Monastère. Après le déjeuner partagé à Saint Salvien, nous avons suivi en 3D, une visite conduite par Frère Vincent en vue 

d’actualiser et d’uniformiser nos connaissances. 

                                                                Les sessions révisions à Lérins ont pour mission non seulement d’aider les jeunes à réviser leurs examens, 

mais aussi de les éveiller, de les mettre en route, de les accompagner dans leur chemin humain en les ouvrant à la question de Dieu. 

Après quatre années en responsabilité de cette mission à Lérins, Hélène a passé le flambeau à Agnès qui le prend joyeusement en binôme 

avec Frère Gilles ! 

Les sessions révisions ont lieu cette année : 

 Session 1: du 24 février au 1er mars pour les post Bac                                 

 Session 2: du dimanche 7 au vendredi 12 avril 2019 

 Session 3: du mardi 23 au dimanche 28 avril 2019 

 Session 4: du lundi 29 avril au samedi 4 mai 2019   

Les inscriptions se font sur le site de Fondacio www.fondacio.fr, Babette Cornet en assurant le suivi. 

Le calendrier 

Les Mini-Retraites 

Saint Salvien 

Tourisme & Art 

                                                                                                            Evènements de fin d’année 

Mission Jeunes 

   Dans le cadre de l’axe ‘Tourisme & Art’ repris 

   par Frère Marie et Véronique, une dizaine de 

   guides se sont retrouvés le 4 Janvier avec  

Fr. Vincent au centre administratif  des AM, 

    initiateur  de cette sortie avec  Véronique  

    (qui reprend l’axe Tourisme & Art) au  

 

 Les dates sont réservées à l’avance pour 3 ou 

            4 personnes (1 nuit + 2 repas) à l'Abbaye par ALF.  

Ces Mini-retraites sont mises en place en priorité pour toute  

personne qui œuvre sur l'île St Honorat et souhaiterait  partager  

concrètement la vie de prière de nos frères moines pendant 24h.  

 C’est un moyen privilégié pour les connaître de l’intérieur et prier avec eux, pour eux. 

C’est une occasion de se ressourcer personnellement et de se mettre à l’écoute du 

Seigneur. Des intentions de prières concernant différents sujets seront confiées aux 

participants.                                                                           Bonne retraite. 

 

Deux belles rencontres à l’occasion du  

départ de Daniel et Hélène : 

 Le 13 décembre, avec les salariés sur l’île, une quinzaine d’invités, heureux d’être bien 

accueillis à Saint Salvien, de se retrouver dans un autre contexte, et pour la plupart, de 

découvrir le partenariat. 

 Le dimanche 16 : avec la plupart des amis bénévoles : amitié, reconnaissance, fraternité 

remerciements. Occasion de se donner et de s’exprimer d’une autre façon et une belle 

cagnotte pour Daniel et Hélène, qui pourront survoler la Côte d’Azur en hélicoptère. 

 

Le conseil d’administration le 19 : Une équipe de pilotage renouvelée et élargie, avec le souhait que chacune et chacun soit bien à sa place, 

un organigramme précis avec clarification des tâches et des 

missions : Frère Marie, Henriette, Pascal et Véronique,  

Jean-Philippe et Agnès, suivi d’un envoi en mission dans l’église,  

par le Père Abbé et Marianne de Boisredon, responsable de  

Fondacio France. 

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

Abbaye: https://abbayedelerins.com/ 

Fondacio : https://www.fondacio.fr/  

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

