Newsletter avril 2022
Chers amis du Foyer, bonjour !
1er avril. L’avenir de nos constructions s’annonce tellement
compliqué, que nous allons déménager à Fontchaude.
La vente du terrain nous permettra de faire face aux aménagements haut, dès le 31 avril prochain !*
En fait, Fontchaude, actuellement, prend tout son sens. Depuis
la fête de Saint-Joseph, le centre, avec Monique et Gilles, Pierre
et Brigitte, accueille une cinquantaine de réfugiés ukrainiens que
nous a envoyés le département des Alpes de Haute-Provence.

A Senez, le maire et les habitants se donnent à fond pour leur faciliter le séjour. Par ailleurs, nous avons la joie d’héberger dans
l’appartement des Grillons, venant aussi d’Ukraine, Irina et
ses trois enfants : Anna 16 ans (qui parle anglais), Bogdan 12 ans
et Marijana 8 ans. Bien sûr, l’accueil Welcome continue : actuellement, Marina, journaliste russe demandeur d’asile, qui étudie le
français à Sophia nous rejoint chaque week-end et loge chez nous.
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Une bonne nouvelle que vous savez déjà surement : nous attendons notre nouvel évêque, Mgr Jean-Philippe Nault, qui sera
installé officiellement le 8 mai prochain. Il vient de Digne et nous
connaît donc déjà un peu.
* Vous avez compris, poisson d’ avril !

Quelques nouvelles de l’Œuvre. Pour accompagner l’œuvre
des Foyers dans sa réflexion sur son avenir, le dicastère a nommé Mgr Dubost (en remplacement du cardinal Ricard empêché
pour raisons de santé). Sr Christine Foulon et M Laurent Landete
le secondent dans cette mission. Nous accueillons cette nouvelle
dans l’Espérance et comptons sur l’intercession de Marthe pour
leur travail.
Quelques dates d’ici Pâques :
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Vendredi 1er avril au Sanctuaire, à 20 h 30, chemin de croix animé par
la chorale de la cathédrale d’Antibes dirigée par Jacqueline Deuse
(qui déjà vient nous apprendre à chanter le mercredi soir après la
messe). Ce sera une belle médiation sur de magnifiques musiques.
Toujours dans le chant, le WE du 9-10 avril une session pour
«libérer sa voix… être chanté», ouvert à tous, une belle expérience à faire.
Des retraites. Après la retraite jeûne, qui a beaucoup touché les
participantes, le week-end «Oraison» animé par Martine Cousin
a rassemblé 24 retraitants, force de la prière en ces temps difficiles.
Le père Jean Bosco s’apprête à prêcher «du cœur de pierre au cœur
de chair», un beau thème pour le carême. Puis ce sera la grande
Semaine avant de fêter la résurrection du Christ.
Aussitôt après, ce sera une retraite pour les jeunes. Nous la confions
particulièrement à votre prière.
Le père Jean-Claude est à Baye où il prêchera durant la Semaine
Sainte. Marie-Elisabeth, à Ottrot anime la retraite sur «les
femmes dans la Bible», avant d’aller à Tressaint pour une prédication sur l’Evangile de Saint Jean.
A l’école, le carnaval a été un moment de joyeuse festivité, avec
beaucoup de créativité. Le Foyer a été jury d’un concours de déguisements organisé par les familles
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Mais on n’oublie pas de se préparer à Pâque et nous vous
confions les enfants qui, en juin, seront baptisés (9) ou feront leur
première communion (15). Les restrictions COVID à l’école ayant
été allégées, ils ont pu vivre ensemble une journée de préparation.
Leur première confession a été une fête.
Nous vous souhaitons à tous une très belle fin de carême, riche
en grâces de conversion et un temps pascal radieux. Vivons ce passage de la mort à la vie. Avec saint Pierre, proclamons : «Béni soit
Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ : dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une espérance vivante, par la
résurrection de Jésus Christ d’entre les morts.»(1P 1,3-4)
Pour le Foyer, Marielle et Odile
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