
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Amitié Lérins Fondacio 2nd Trimestre 2022 

                                       Le temps liturgique depuis le mercredi des Cendres jusqu’à Pâques, nous a invités à suivre Jésus, 
après son baptême, pour aller, avec lui, au désert et y être tentés. Ce moment très particulier de l’année nous donne 
l’occasion de nous repositionner vis à vis des épreuves pour regarder à la lumière de la Résurrection, les souffrances du 
Christ, comme une école d ‘Amour où tout son être n’est qu’acceptation de la volonté du Père, dans le but de sauver 
tous les hommes. Nous avons été invités à le suivre non seulement au désert, mais aussi dans tous les lieux où nous 
vivons et où il compte sur notre oui. A vous de découvrir dans ce numéro, tous les petits et grands « oui » qu’il a fallu 
consentir pour qu’une parcelle de l’œuvre de Dieu puisse s’accomplir sur l’île St Honorat.      

L’Edito 

 

 

 

La maison St Salvien 
                                                                                                                                                                     La Maison sera encore bien occupée         
                                                                                                         cette année. Depuis janvier, des groupes ont été accueillis dans le  
                                                                                                         cadre de la solidarité : l’Eco-Hameau Solidaire Saint-François de 
                                                                                                         Draguignan pour faire des confitures, l’association Massabielle de 
                                                                                                         Marseille, des jeunes : l’Aumônerie Sainte-Marie de Chavagne, de  
                                                                                                         Cannes, les Scouts de Nice, l’Aumônerie Saint-Matthieu de Cagnes/mer 
                                                                                                         et les jeunes des sessions Pâques à Lérins et de la session Révision ainsi 
                                                                                                        que d’autres groupes : les Frères de Cotignac, la Fraternité Jésus Bon  
                                                                                                        Pasteur de La Farlède. De nombreux groupes sont encore prévus d’ici  
                                                                                                        octobre prochain, Fondacio de Marseille pour un week-end sur  
L’Esprit Saint, Au-delà de nos handicaps (trois fois), la section Cinéma du lycée de Saint-Etienne pendant le festival de Cannes, des 
chercheurs du laboratoire Ecoseas pour l’étude de plusieurs algues spécifiques à St-Honorat. 
                       Pour encore mieux accueillir ces groupes, des travaux d’aménagement de la maison sont à l’étude… A suivre…                                     
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Pâques, un pas en avant, un autre pas. Pâques est passage, un pas 
libérateur. Pour la nature c’est un renouveau cyclique, pour nous 
Pâques est un commencement, 
un appel à faire un pas de plus  
dans le mystère et la dynamique  
de notre vie baptismale, de notre 
vie en Christ.  
Même si l’on fête Pâques tous  
les ans, c’est, comme on le  
chante dans la nuit de Pâques,  
une Pâques nouvelle et sacrée.   
C’est proclamer qu’il y a du neuf 
en nous, du nouveau, un bout de  
terre promise. Christ a brisé les 
éternels verrous, il a fait tomber 
les murs de séparations et de  
haine. C’est cette nouveauté qui 
fait corps avec nous. Le mal fait  
beaucoup de bruit et de 
désastres, mais nous proclamons 
que nous ne voulons pas ça, nous 
prenons encore plus conscience 
que la Pâques nouvelle et sacrée 
est salutaire pour nous et pour le monde.                            Fr. Marie 

                               Session révisions 19- 24 avril. 
15 jeunes des trois années de lycée sont arrivés mardi 
matin à Lérins. 5 personnes étaient présentes pour les 
accueillir : Agathe et Andreas, responsables de la 
session et du bon moral des jeunes, Elisabeth et 
Pascale, intendantes et garantes de nos estomacs 
(Marie-Nelly a pris le relais de Pascale le jeudi) et Edith 
animatrice.  
Pour certains, course chaque matin et baignades entre 
deux révisions.  Révisions également entrecoupées 
d’ateliers aux thèmes variés : confiance en soi, en 
l’autre, en l’avenir.  
Rencontres également avec les moines autour de 
thèmes sociétaux actuels : l’écologie et le féminisme.   
Chaque jour des phrases de jeunes, aux étoiles dans 
les yeux, nous ont marqués : 

 “Je suis dans un cadre où, je parviens enfin à 
travailler vraiment, sans perdre mon temps.”  

 Le deuxième jour : “J’ai presque fini mon 
programme de la semaine !” 

 “J’ai découvert avec les moines un autre mode 
de vie qui est à l’extrême du mien et je pense 
du nôtre en général et c’était assez 
impressionnant à voir. Pour le coup, j’ai vu ça 
avec beaucoup de contemplation.” 

 “Le cadre est splendide et j’utilise mon temps 
efficacement.” 

Édith .

Jeunes 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Tourisme & Art Chantier Nettoyage 

 

                                                              Journée « coup de balai » le 
12 février à St Salvien. Temps de partage et de service grâce à 
la mobilisation de 20 bénévoles de 7 à 77 ans.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Trois containers de déchets ont été récoltés et tout cela dans 
la joie et la bonne humeur. 
A l’arrivée sur l’île, nous avons été accueillis par Pascal, 
Véronique, Vincent et Béatrice. Après un bon petit déjeuner 
pour une bonne mise en forme, présentation du programme 
de la journée : nettoyer la terrasse au karcher, peindre la 
palissade, désencombrer les bureaux et le vide sanitaire, trier 
son contenu et ranger le cabanon. 
A midi, moment festif avec le déjeuner offert par ALF. Nos 
frères moines sont venus partager le dessert et un moment 
d’amitié. Nous avons vérifié : 0 déchet !!! 
Après le repas, pas de sieste ! Balais, gants, sacs poubelle, 
karcher, pinceau, râteaux sont à nouveau entrés en piste. Tous 
solidaires dans cet élan de propreté, les troupes très actives 
ont terminé en temps et en heure. Tri bien organisé et chaque 
chose à sa place ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les jeunes, Tourisme et art, Solidarité, Monde professionnel, 
nous voulons que ce lieu reste exceptionnel. 
Tout est prêt pour une belle saison estivale. St Salvien est 
toujours un beau lieu de rencontre pour les mois à venir. 

                                                                                      Martine 

 

 

 

Monde professionnel  

                                                       Le 5 février dernier, une dizaine 
de guides se sont retrouvés autour de frère Marie le matin pour 
un temps spirituel, et de frère Vincent l’après-midi, pour la visite 
du chantier de la Tour Monastère. 
« Samedi 5 février retrouvailles heureuses au bateau de 9h pour 
St Honorat: Michèle et Didier Dehaenne, Yves, Bernard, Thierry, 
Hubert, Michèle Caserta et Mireille (future guide). 
Après un petit-déjeuner convivial, Frère Marie expose avec sa 
profondeur coutumière une vision de l'année à venir. 
 "Promesse de vie divine au cœur de notre humanité". 
 "Audace d'espérer, d'oser rêver à un monde fraternel."  
 "Joie du don de soi."  
Le sens de la vie est l'espérance, la sollicitude dans la foi, la 
charité.  
Surpasser ses peurs, respect de l'autre donc de soi.  
La messe fut suivie  
d'un repas ensoleillé,  
puis frère Vincent  
donna des détails  
passionnants  
historiques et  
architecturaux sur la  
Tour monastère : 
Travaux du toit, de la chapelle, mâchicoulis, escaliers et citerne 
mis à jour, sécurisation...  
Enfin retour à Cannes à 16h30, la tête emplie d'informations et 
d'amitié.  
"Vivons non pas comme la vie d'avant mais comme la vie 
devant." (frère Marie).  
A bientôt chers amis. »                                                      Michèle C. 

                                                                   Une nouvelle session 
 « UNIFIER SA VIE » a réuni 25 participants du 1 au 3 avril :  
dirigeants, cadres et responsables en entreprise, professions 
libérales. L’accent a été mis sur la « vocation » et les enjeux  
personnels et professionnels : comment réussir la prochaine  
étape de ma vie ?   
L’équipe d’animation de Fondacio a pu avancer dans un beau  
compagnonnage avec les moines dont le positionnement a été 
davantage d’être des témoins que des sachants . Près de la  
moitié des participants ont choisi de poursuivre ce chemin soit  

en intégrant une « frat » (groupe de partage entre responsables), soit en 
entrant dans la démarche de l’accompagnement proposée par Fondacio.  
Voici quelques pépites lors du bilan :   
« Accorder du temps à mon intériorité et accepter ma fragilité et celle des 
autres. »   
« Je suis convaincue que les choix de changements sont nécessaires pour 
retrouver du temps pour l’Essentiel en dehors de la vie professionnelle »   
« Cela m'a permis de prendre des décisions qui vont me remettre sur mon axe 
de Vie. »,    « De l'espoir pour les prochaines étapes de ma vie pro. »,  

« Émerveillé en peu de temps ! Vous m'avez émerveillé !                                                                                                  Jean-Philippe 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Solidarité 

  20-21-22 mai :  WE Bénévoles avec conjoints. 
      Monastère de Pra d’Mill (Cuneo-Italie) 

 Soirées Partage & Prière à Cagnes/mer: 
o 11 mai, 22 juin. 

    Eglise de la Sainte Famille - 19h30 
 Expo ‘A quoi servent les moines’. 

o 17 mai : Présentation de ses sculptures 
par Daniel Blanc. 

 Assemblée Générale : 
o 5 juillet à St Salvien. 

 Journées du patrimoine :  
o 16,17,18 Septembre. 

Le  calendrier 

                                              Dans un esprit fraternel et participatif propre au Hameau Saint François, une équipe d’habitants et  
amis de l’éco-lieu a organisé un séjour à l’ile Saint Honorat, au gîte de Saint Salvien, du 16 au 18 février. Le but de ce séjour était 

     de cueillir les oranges amères mises à disposition par les moines de l’île pour  
en faire de la confiture. Ce travail méticuleux a été réparti sur toute la durée  
du séjour pour permettre aux personnes présentes de jouir en même temps  
de la beauté du lieu, de passer de bons moments ensemble à jouer, se  
promener, se baigner dans l’eau glacée, chanter et danser mais aussi se  
recueillir.  Dans l’ensemble, ce séjour était bénéfique et ressourçant. Il a été  
marqué par le rire et la bonne humeur, et les participants en ont profité  
pour apprendre à mieux se connaître et tisser de nouveaux liens. Tout le  
monde s’est tellement amusé que personne n’a senti le temps passer.  
Finalement, l’heure du départ a sonné et le groupe est reparti avec 300  
pots de confiture. Une partie de ces pots a été distribuée aux participants et 

aux moines, tandis que l’autre sera vendue afin de financer les projets du hameau.      Nabil El Kadi - Volontaire de service civique. 
 

Journée de présence – Calligraphie 
Cet atelier organisé chaleureusement par Henriette aura permis aux 
participantes de vivre une belle expérience : salle d’accueil préparée  
avec raffinement, sollicitude créative, et découverte d’un nécessaire  
travail de concentration ancré dans le présent.  
Avant de commencer notre apprentissage de l’art du trait, du plein et  
du délié, nous avons par ces 
temps troublés prié pour la 
paix. Ce temps de recueillement 
partagé a permis ensuite  
l’entrée studieuse en  
calligraphie et  favorisé 
 l’application aux  exercices.   
Découverte du graphisme pour 
certaines, retrouvailles  pour  
d’autres, l’acte de calligraphie est apparu être d’abord une discipline :  
lenteur, maitrise du geste, alignement, énergie dans un tracé que les  
lettres révèlent.   
A l’époque des sms et des mails, prendre le temps d’écrire, de tracer,  
dans une recherche d’équilibre et d’esthétique s’est révélé ne pas être  
un temps perdu… mais un exercice méditatif à explorer. Merci pour  
cette belle rencontre !                                                                          Mireille 

 

 

 

Jeunes professionnels 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Pour vivre la 
Vigile Pascale d’une manière plus intense, grâce aux  
enseignements du Père Vladimir les jeudi, vendredi  
et samedi Saints, un groupe de 14 jeunes entre 18 et 
30 ans, logés à St Salvien ont participé à la session  
« Pâques à Lérins », animée par des engagés de  
Fondacio et des bénévoles d’ALF.  
La beauté du lieu, l’accueil très  
chaleureux des moines avec la  
procession dans la clôture, leur  
simplicité ont marqué les jeunes : 

  
 
 
 
 

« On sent qu’il y a entre vous,  quelque chose 
d’habité, de profond. Par votre présence stable 
malgré les gens qui passent, les bateaux., c’est un vrai 
réconfort de savoir que vous êtes là ». « Beaucoup de 
grâces, qui durent au-delà des trois jours. Les 
données de ma vie sur le continent sont les mêmes, 
ici une brèche s’est ouverte pour laisser entrer la 
Force agissante, entrer dans cette Vie Divine » 

Journée de présence – Jardin 
Une dizaine de participants très motivés sont venus 
en ce 15 mars pour cette journée de présence 
jardinage. Ils ont pu planter un citronnier avec deux 
superbes citrons, un mandarinier, trois lauriers, 
plusieurs petits arbustes, guidés par les conseils de 
Romain, responsable des écosystèmes sur l'île. Il a 
été très sollicité aussi, par les passionnés de 
jardinage, demandant des conseils pour leurs propres 
jardins, auxquels il a répondu avec sa grande 
compétence.  
A l'entrée du jardin, plantation de quelques plantes 
grasses amenées de son jardin par une bénévole. 
Beaucoup d'entrain, d'enthousiasme et de bonne 
humeur avant de reprendre le bateau sous la 
tempête menaçante !                                     Françoise 
 
Prochaine journée jardinage probablement en 


