Newsletter Mars 2022
Chers amis du Foyer, bonjour !
1er mars ! Déjà ! Le printemps pointe son nez, les mimosas sont
passés et les arbres de Judée vont bientôt rosir le paysage. Et pour
nous, voici le temps du Carême, que nous abordons avec joie, mais
aussi avec crainte et tremblement … et tout cela au bruit des armes
que nous impose l’actualité.
Le Foyer vient de vivre quatre journées communautaires, intenses.
Nous avons cherché à rédiger ce qui constitue notre « ADN ».
L’ADN de l’œuvre des Foyers, bien sûr, mais aussi et surtout l’ADN
de notre communauté de Roquefort. Se dire et se redire quelle
est notre vision, notre mission, notre rêve, notre ambition. Puis
nous avons orienté notre réflexion à partir de quatre axes. Merci
aux amis qui nous ont aidés, soutiens précieux de collaboration.
Merci Pierre et Brigitte, Martine et Rémi, Natalie, Violette … Quand
ce sera prêt, nous vous le partagerons à tous avec joie et confiance.
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Du coup, ce dimanche 27 février, nous avons soufflé et changé
d’horizon. Nous avons participé à la messe au Sanctuaire de la
Garoupe, à côté du phare célèbre du même nom, et dégusté un
super pique-nique. Le Foyer s’est ensuite scindé en deux groupes :
les marcheurs du Cap d’Antibes, et les autres qui rentraient. Le soleil s’est juste dégagé pour nous … Au Sanctuaire de la Garoupe,
les animateurs de la messe (de Juan les Pins) avaient concocté un
super programme de chant, avec chant, guitare, batterie, et même
harmonica. C’était tellement super que nous leur avons demandé
leur tél, en pensant à une possible animation au Sanctuaire du Sacré-Cœur à Roquefort. Ce serait chouette, surtout que nous avons
déjà la batterie à la tribune… Qu’en pensez-vous ?
Pendant ce mois de février, nous avons vécu deux belles retraites,
pas forcément par le nombre de retraitants, mais par la qualité du
vécu. Pour la première retraite, nous avons fait la connaissance du p. Alain Rouel, prêtre de la Sagesse, qui réside au
Foyer de Charité de la Part-Dieu à Poissy. Le thème nous a accrochés : les paraboles de la miséricorde, dans l’Evangile de
Luc. Vous savez, c’est l’histoire de la drachme perdue, de la
brebis perdue et du fils prodigue. C’est fou les rapprochements qu’il a pu faire entre ces trois paraboles ! Magnifique !
La seconde retraite, c’était Oasis. Une retraite que nous aimons
beaucoup. Les journées étaient enracinées dans l’Evangile. Marie Elizabeth nous a fait passer de l’infirme de Bethesda à la
Samaritaine, de l’aveugle à Nicodème, en nous montrant partout
combien le Seigneur nous demandait une inversion du regard,
pour nous mettre dans son regard à lui. Les retraitants étaient

puissamment aidés par la méthode Vittoz, de sorte que la parole
de Dieu se vivait par les cinq sens.
Ce 28 février commence une retraite sur Saint Joseph : « Joseph
ou le mystère de la paternité », qui se termine le 6 mars. C’est
normal, le mois de mars étant le mois de Saint Joseph. Joseph
est le petit chouchou du p Benoît (avec St François de Sales, bien
évidemment). Les retraitants vont découvrir Joseph à la lumière
des patriarches, et vont le suivre dans sa vie si discrète et si extraordinaire. Jusqu’à y discerner l’image de la paternité de Dieu …
Alléchant, n’est-ce pas ?
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Puis du 14 au 20 mars, la retraite « Jeûne, méditation et louange »
va nous détoxifier, purifier, rajeunir notre corps et notre âme. Une
petite appréhension bien naturelle au moment d’aborder cette
semaine, mais Jésus a bien dû l’avoir au moment de vivre ses
40 jours au désert … C’est l’Esprit qui l’a poussé jadis, et c’est le
même Esprit qui nous pousse aujourd’hui. Quelle joie au bout de
ces 5 jours de jeûne et de louange ! N’hésitez pas si l’aventure
vous tente, c’est une belle expérience de carême. C’est plus facile
en groupe que tout seul !
Nous avons accueilli Ruth d’Haïti, et nous apprêtons à recevoir
pour les weekends Marina, de nationalité russe. Merci à ces petites sœurs qui nous font rejoindre les situations si difficiles où le
monde est plongé. Merci aussi à Audrey et Lucie pour leur aide,
ainsi qu’à Marie-Louise, Andrée, Claude, et tant d’autre amis
bénévoles.
Ah ! j’oubliais … L’école fête Mardi-Gras ce mardi. Le Foyer a été sollicité pour départager les gagnants du concours de déguisement,
de la même manière qu’il était le jury des plus belles crèches de
Noël.
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Voilà quelques nouvelles du Foyer. Nous espérons que vous êtes dans la grande paix que
le Seigneur donne, au cœur même des cris
de guerre et de violence. Le monde a besoin de votre paix. De tout cœur, nous vous
souhaitons une belle montée vers Pâques.
Que le Seigneur vous découvre sa face, vous
prenne en grâce et vous apporte la paix. Nous
vous donnons rendez-vous vendredi 4 mars
à 20h30 au Sanctuaire du Sacré-Coeur, en
présentiel ou en communion de prière, pour
la soirée de miséricorde consacrée à la prière
de libération.
Bises à tous.
Pour le Foyer, Marie-France
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