
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Amitié Lérins Fondacio 4ème Trimestre 2021 

                                             ALF est un partenariat entre les moines de « Lérins » et les fidèles laïcs de « Fondacio » signé 
en 2008 pour répondre aux besoins des visiteurs de l’île. Différentes formes d’accueil sont proposées : Tourisme et 
Art, sessions pour les jeunes, solidarité, maison St Salvien etc… tous ces projets ne sont possibles que parce qu’une 
troisième réalité, « les bénévoles », s’investit pour donner vie aux projets imaginés par le partenariat en y 
accomplissant les diverses tâches et en s’engageant dans ce service avec joie. 
Qui peut être appelé à être bénévole ALF ?  Une personne séduite par l’un des projets qui accepte de se former ou de 
mettre ses compétences au service de la mission. Les besoins sont variés, les formes d’engagement aussi. Un 
engagement peut être ponctuel, au service d’un moment fort : Journées du Patrimoine (une fois par an), journées 
chantier, bricolage, jardinage, rangement, entretien des lieux, cuisine, monter ou tenir une expo... mais aussi, à plus 
long terme, pour faire connaître l’île et son patrimoine monumental en devenant guide. 
Une condition toutefois : être en accord avec le projet, être en amitié avec la communauté des moines et avec 
Fondacio. 
 « La moisson est abondante mais les ouvriers sont peu nombreux. » Mat. 9,32 …Prions donc, le maître de la      
           moisson d ‘envoyer des ouvriers pour sa moisson ... de l’année 2022   

L’Edito 

 

 

 

 

 

 

La maison St Salvien 
                                                          La seconde moitié de l’année a 
vu la maison St Salvien bien occupée :  
        Pour la solidarité, ADH "Au-Delà de nos Handicaps", a, 
entre autres, accompagné huit conjointes de blessés 
porteurs de Syndrome de Stress Post-Traumatique. Celles-
ci, grâce aux activités comme le théâtre, la sophrologie, 
l’aromathérapie, ont pu avoir un temps de pause, de 
reprise de confiance et d'estime de soi.  
        Les groupes de jeunes ont été moins nombreux que 
ceux de solidarité, avec une seule session orientation en 
octobre, mais la session œnologie en août "avoir du nez 
pour unifier sa vie" a permis à 22 jeunes professionnels de 
vendanger, découvrir les vins et prendre du recul sur leur 
vie. Leurs remarques : "Merci  
pour la convivialité, la confiance  
donnée, l'écoute bienveillante, 
 les  temps spirituels,  la proximité  
avec les moines". 
         Des familles ont complété 
 l’occupation de la maison.  
Des familles comme celle de ces 5  
frères et sœurs et leurs enfants  
venus de toute la France et même 
d’Autriche, et qui s’est retrouvée  
deux fois à St Salvien en 2021. 

La nouvelle année commence 
à marquer le pas. La lumière 
de Noël laisse encore sa trace 
comme la trainée d’une étoile 
filante. Sous tous les cieux 
une naissance est une 
promesse, une espérance.  
Si chaque année nous faisons 
mémoire, ce n’est pas juste 
pour nous souvenir, mais c’est 
pour à nouveau laisser place à 
la force de cette vie divine qui 
vient nous rejoindre au cœur 
de notre humanité. Cette 
promesse nous rejoint à 
nouveau, elle nous donne non 
seulement l’audace d’espérer, 
mais aussi d’engager cette 
année dans une imagination 
créatrice, d’oser rêver. Cette 
naissance est nôtre. Elle se 
manifeste dans la joie d’un 
don de soi, simple et vrai et 
dans la capacité de se laisser 
toucher par l’autre. Oui, osons 
rêver un autre monde, plus 
fraternel, plus vrai. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Tourisme & Art Solidarité 

Chantier 

  5 février : Journée retrouvailles guides.  
 12 février :  Journée chantier à St Salvien 
 20-21-22 mai :  WE Bénévoles avec conjoints. 

      Monastère de Pradmill (Cunéo-Italie) 
                   Bloquez ces 3 jours dès maintenant. 
 Soirées Partage & Prière à Cagnes/mer: 

o 16 février, 16 mars, 13 avril, 11 mai, 22 juin 
    Eglise de la Sainte Famille  - 19h30 

 Dates à prévoir : 
o Journée chant avec Elisabeth. 
o Journée jardinage avec Béatrice. 
o Journée calligraphie avec Henriette. 

 

                                                           Un point chiffré sur les visites guidées sur l’île. 

Pour rappel, nous avions accueilli 1666 visiteurs en 2019.  
En 2020, nous avons surtout « accueilli » la COVID : Les visiteurs n’étaient plus que 354. 
A partir de Juin 2021, les groupes sont peu à peu revenus.  617 visiteurs ont découvert l’île. 
Un grand merci aux guides qui se sont rendus disponibles et sont donc intervenus pour 
assurer ces visites. Anne L., Julia B. et Michèle D. poursuivent leur formation afin de 
pouvoir, à leur tour, faire découvrir ce lieu unique. Depuis quelques semaines nous avons le 
plaisir de compter Mireille A. parmi ce groupe en apprentissage.   

 La session orientation d'octobre a réussi à passer 
entre les gouttes du covid. Dix-neuf jeunes ont participé à la semaine, 
avec sept encadrants de Fondacio : Deux responsables Baptiste et 
Raphaël, deux coaches en orientation Antoinette et Stéphanie, deux 
personnes au service, Vincent et Béatrice, et Nathalie en observation 
pour la mission jeunes Pôle éveil. 
Cette session a été l'occasion d'expérimenter la nouvelle trame de la 
session, et d'en observer les points forts - l'équilibre entre temps 
d'orientation et temps d'animation, qui peuvent se répondre et se 
compléter, la progressivité de la semaine, le cadre de vie - et les axes 
d'amélioration - quelques horaires à modifier pour mieux coller au 
lever/coucher du soleil, et quelques 
suggestions d'interversions d'activités. 
La semaine a été un succès d'un point 
de vue cohésion de groupe, et le 
travail de fond a permis aux jeunes de 
poser des choix personnels pour leur 
orientation. Les quelques retours que 
nous avons eus après la session par les 
parents confirment ce ressenti.  
Réflexions des jeunes: « Je repars plus confiant pour mes études 
supérieures » « Je me sens beaucoup moins perdu et plus motivé 
qu’avant » «  Je repars avec des amis ainsi qu'un parcours beaucoup plus 
clair. Beaucoup de pistes sont ouvertes et cela m’a beaucoup aidé » 

                        Baptiste J. & Raphael C. 

Jeunes 

                             ‘Que la lumière soit, à St Salvien ! ‘ 
Terminés les dîners estivaux dans le noir ! Grâce à 
Bernard, Didier et Pascal les repas, l’été prochain, 
se feront à la lumière. Nos 3 bricoleurs ont installé 
des spots le long des poutres et sur la palissade 
afin de pouvoir profiter des extérieurs à la nuit 
tombée. C’est un projet de longue date qui s’est 
enfin concrétisé. Merci à eux. 

Le  calendrier 

Conseil d’administration                                                                  Le CA. de notre Association s’est réuni 
par « Zoom » le 12 Janvier. Constat d’une année difficile : De nombreuses 
activités au programme ont dû être annulées : Sessions révisions & 
orientation, réveillon solidaire, visites guidées, journées de présence, 
chantiers…  Mais les projets 2022 sont là.   La confiance dans le partenariat   
n’en est que renforcée pour la Communauté et Fondacio.  

                                                                                                                    
Cette année 2021, les sessions        
spirituelles œcuméniques des            
aumôniers de prison ont          
rassemblé en juin et en octobre           
45 participants catholiques et 
protestants, 
dont un tiers 
de protestants. 

Une belle collaboration entre l’Abbaye, Fondacio et les aumôneries nationales catholiques et protestantes  
des prisons a permis de continuer à affiner cette session de 4 jours dont la  
première (seulement catholique) a été créée il y a 6 ans. Ces sessions ont pour  
objectif de permettre à des aumôniers de prisons de faire retraite pour mieux  
vivre leur mission, de retrouver du souffle dans leur engagement et d’approfondir 
la dimension spirituelle de leur présence en prison. Quelle magnifique mission !         
Le thème choisi pour cette année était « Un Dieu qui guérit »                  
Quelques témoignages : « Frère Marie, par ses enseignements a mis des mots sur  
des expériences de vie ! », « Je suis revenue bien regonflée de cette retraite. Et les  
détenus en auront j’espère des bénéfices. Ce sont eux les bénéficiaires après tout...  
Bravo pour tout. »     « C’est très riche de vivre cette retraite ensemble, protestants et catholiques » . 
En 2022 deux retraites de 4 jours sont prévues sur le thème « Ne crains pas, je suis avec toi » Isaïe 41-10  
Les enseignements seront donnés à deux voix : Frère Marie et un pasteur, un beau témoignage d’œcuménisme ! 


