
 

 

La prochaine session de 
ressourcement spirituel 
pour des aumôniers de 
prison aura lieu à Lérins du 
2 au 5 juillet. 
Une session œcuménique 
en collaboration avec les 
aumôneries des prisons, 
catholiques, protestantes, 
et orthodoxes avec un très 
beau thème :  
« Les psaumes, prières 
d’hier pour aujourd’hui » 
Une trentaine de 
participants sont attendus.  
 

                                                      Nous venons de vivre Pâques, point culminant de notre foi chrétienne !  Mais où est-il ce Jésus que l'on dit                   
                                                      à jamais vivant parmi nous ? 
IL EST sur le chemin d'Emmaüs quand des frères accompagnent d'autres frères lors de journées solidaires et que les cœurs douloureux 
deviennent tous brûlants au contact d'une présence aimante faisant route avec eux... 

IL EST au bord du lac quand des jeunes venus faire une session révision découvrent une nouvelle 
façon d'être regardés et repartent pleins d’espérance pour leur avenir ! 
IL EST au milieu de nous quand un groupe de visiteurs réalise que le même message d’Amour est 
vécu, porté et enseigné par des communautés de moines qui se succèdent depuis 16 siècles comme 
des veilleurs gardant une flamme.  
Cette flamme nous a été confiée pour propager le feu d’Amour jailli du cœur du Christ ressuscité !  
Protégeons-la !                                                            Joyeux temps de Pâques 

Le Lien  
   Amitié Lérins Fondacio 

2nd Trimestre 2019 

L’Edito 

Formation des  guides : 
Pour faire suite à la journée du 19 janvier, une 
quinzaine de guides se sont retrouvés le 
samedi 23 février pour parfaire leur formation. 
Le matin Frère Marie a présenté le vignoble, 
des origines à nos jours. Il a également tenu à 
noter l’importance de l’accueil des retraitants 
et préciser les différentes clefs à leur proposer 
pour vivre une retraite de qualité. L’après-midi, 
Frère Vincent a pris le relais pour développer 
les différentes étapes des fouilles de la 
chapelle Saint Sauveur.  
Une visite sur site a clôturé la journée.  
 

       "Après avoir reçu une bonne  
formation, (Archives départementales 
06 & Journées à Lérins avec les moines)  
et l’aide de bons guides, ma « visite test » 
du 5 Mars est positive !!!     
Me voilà  « guide » sur cette île 
monastique riche en histoire et 
envoûtante !  
J'aimerais que mes 
futures visites  
emportent le public  
dans ce lieu  
emblématique de la  
Côte  d'Azur !"               
                Bernard 

Tourisme & Art 

Solidarité 

 
 Mai 
o 4-5. WE Bénévoles à Sénanque. 
o 21. Journée de présence 
o 27. Soirée partage-prière à Cagnes/mer 

 Juin 
o 4. Journée de présence 
o 19. Soirée partage-prière à Cagnes/mer 
o 25. Journée de présence 

 Juillet 
o 2-5 Session « Aumôniers de prison » 

 Août 
o 23-29 Session « Avoir du nez pour sa vie » 

 
21 & 22 Septembre :    

Journées du Patrimoine 
Réservez votre week-end. 

Tous les bénévoles ont leur place 

Le calendrier 

Nous vous proposons lors des  
journées de présence de nous  
retrouver à Saint Honorat pour, le  
matin autour d’un café, échanger  
des nouvelles. Partager ensuite un  
temps de prière suivi de la messe  
pour ceux qui le souhaitent. 
L’après-midi, après un déjeuner tiré du sac pris tous ensemble à 
Saint Salvien, vous pourrez donner un coup de main dans la maison. 

Les journées de présence 

 
 
o Bateaux de 9h & 17h30 en service 
o La Tour monastère sera ouverte durant 

l’été 

Pratique 

L’équipe de pilotage au complet 



 

 « Célébrer Pâques, ne parle  
pas que d’un évènement  
passé dont nous répétons  
la mémoire.  
Cela parle de nous, du  
mystère qui nous rejoint  
aujourd’hui du cœur de 
l’Eglise. Nous sommes  
invités à quitter nos raideurs, 
nos peurs, nos désillusions,  
pour nous laisser habiter au  
cœur de nous-même par  
cette joie et cette paix véritable du Christ qui ouvre la vie, 
qui nous rend témoins  d’espérance, au milieu d’un monde 
sans cesse agité, troublé, un peu désorienté, violent. 
Pâques nous oriente et nous apprend à nous laisser saisir 
par le Christ. Nous laisser saisir pour nous-mêmes 
apprendre à ouvrir les bras et manifester qu’au cœur de 
l’humain rien 
n’est perdu  
à jamais. » 

Pâques à Lérins :  
Retraite au rythme des moines  
Du jeudi 18 au lundi 22 avril,  
16 jeunes se sont retrouvés à  
Saint Salvien pour vivre Pâques  
au rythme des moines. Séjour  
ponctué de conférences du Père Abbé pour mieux comprendre la 
liturgie Pascale, de temps de prières avec la communauté, de 
groupes de réflexions et de moments de rire et de partage des            
activités quotidiennes.                      Le point culminant étant la 

veillée Pascale  commençant  
à 2h Du matin pour prendre  
fin à 9h, entrecoupée  par 
un pantagruélique petit – 
déjeuner servi par les frères.  
Des moments forts qui ont  
permis à tous de renforcer 
sa foi. 

Session étudiants du 24 février au 1er mars  
 « Réussir sa vie et/ou réussir dans la vie ? »  
15 jeunes & 2 bénévoles      Une trés belle session avec des jeunes qui sont 
pour la plupart en classe préparatoire.                  Quelques témoignages : 

o « Je retiens la réflexion personnelle et 
l’exigence du travail pour être en sérénité. 
Mon intuition a été confirmée, celle 
qu’une vie réussie est dans la qualité des 
liens que nous avons avec notre 
entourage » 

o « Ce stage m’a plus personnellement 
apporté le désir de me diriger vers une 
voie plus humanitaire et centrée 
d’avantage vers l’autre. » 

« Unifier sa vie :  d'une vie professionnelle dense à une vie intérieure intense »  
Du 29 au 31 mars      20 participants – 3 bénévoles  

Une très bonne concertation pour la préparation et l’animation entre les partenaires :  
Responsables de Fondacio (axe Responsables dans la société) et le père Vladimir et Frère Marie.   
Des jeunes professionnels super motivés et partants pour suivre le parcours proposé.  
Des prises de conscience et des décisions importantes. 

o « La pédagogie, les temps en petit groupe et les topos m'ont permis d'approfondir  
ma foi et ma connaissance de la vie intérieure... !! » 

 

Pâques 

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

De nouveaux membres de 
l’équipe de pilotage du 

partenariat : 
Plongés directement dans la semaine 
sainte avec le très bel office de la 
nuit, puis au service, lors de la 
session de révision des jeunes pour le 
bac, nous avons déjà pu ressentir 
cette joie de servir, de nous rendre 
disponibles aux autres et d'être à 
l'écoute, toutes ces motivations 
profondes qui nous ont donné envie 
de répondre à l'appel que nous avons 
entendu l'an dernier lors d'une 
semaine de réflexion "Re-traiter ma 
vie", organisée par Fondacio. Saisis 
par la beauté des  
paysages et le  
calme de ce lieu 
"habité", nous  
rejoignons cette  
mission avec  
confiance et joie." 
       
            Béatrice et Vincent Aussedat 
 

Jeunes 

3 Sessions Révisions Bac du 7 avril au 4 mai -  
66 jeunes- 16 bénévoles dont beaucoup prennent une semaine de vacances pour venir animer ces sessions. 
Les bilans sont extrêmement positifs - Voir le témoignage en deux vidéos de Sophie de Lépinay, professeur des écoles en région  
parisienne, animatrice de session 
qui dit  beaucoup de choses en 
           trois minutes   

  

Jeunes-Pro 

Promenade et convivialité aux Courmettes  
le 13 avril pour le passage de Hélène et Daniel.  
Une vingtaine de bénévoles se sont retrouvés pour leur témoigner leur amitié et profiter  
d’un exposé de Frédéric Bauman, animateur au domaine des Courmettes  nous donnant 
quelques pistes pour notre ‘Transition Ecologique » !  L’enregistrement est ici : 
https://drive.google.com/file/d/1TmE4x-GWaXDpZS3pq2oUwSJ4UmwhSbdQ/view?usp=sharing                             

Journée aux Courmettes  

https://drive.google.com/file/d/1xIg8G274fcYoomAEv7CiBB1sRnwKP0S2/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/1cLgX-_oT8KiRODcWdvsJRhY8yhkd2bJ5/view?usp=sharing 

 
 
 


