Newsletter Juillet/Août 2022
Chers amis,
Nous voici déjà arrivés au cœur de l’été, espérant pour les uns un peu
de repos, pour d’autres une période de travail peut-être plus « légère ».

Le père Benoît est arrivé au Foyer cette semaine. En effet, son état ne
nécessitait plus de soins particuliers, la réadaptation pour les problèmes
d’équilibre pouvant se faire au Foyer. Le point qui reste prioritaire est la
prise en charge de la douleur avec toujours des céphalées importantes.
Le séjour qu’il a fait à la clinique St Dominique de Nice a permis de
mieux adapter le traitement. Les doses d’antalgique fort (dérivés morphiniques) ont pu être mieux adaptés en cherchant bien sûr à ne pas
créer de dépendance. Nous sommes donc dans une phase de consolidation des améliorations et espérons entrer bientôt dans la phase de
convalescence. Nous n’envisageons pas encore la reprise de ses activités pastorales.

Cette semaine, il est temps de redémarrer : nous allons recevoir les 22
participants de la retraite : « Prier en couleurs » avec Mireille Cros,
et Henri. Marie-Elisabeth les aidera à méditer la Parole de Dieu méditée,
ruminée et mise en peinture pendant la matinée.
Puis viendra la retraite sur Marthe, primitivement animée par
Sophie Guex. Sophie étant immobilisée en Suisse pour raisons familiales,
Virginie la remplacera, elle qui a déjà plusieurs fois animé des
retraites sur Marthe. Elle sera entourée par la communauté, attentive et
impliquée.

Quelques nouvelles des familles ukrainiennes : d’abord la maison
de Fontchaude a été sollicitée pour recevoir les familles. Virginie qui y
a passé 5 semaines peut nous dire que le travail de mise à jour des bâtiments n’a pas manqué. Elle a dû assumer les départs et les arrivées
successives. Agnès Guillemard (animatrice de la classe de maternelle à
l’école et en retraite depuis cette année) a pris la relève de Virginie avec
sa famille.
La famille ukrainienne Boïko accueillie par le foyer et suivie par
Christine, est progressivement en cours d’intégration : la maman
Irina travaille à Roquefort. Les trois enfants ont été scolarisés. Leurs
problèmes de santé sont bien pris en charge, Marianna, 8 ans, avec son
corset, Bohdan, 13 ans, opéré du cœur en Ukraine bénéficie maintenant
d’une nouvelle machine pour calculer la coagulation de son sang et

ainsi mieux suivre son traitement. Anna, 15 ans, l’aînée va nous aider au
service et à la cuisine. Petit à petit, nous essayons de les faire entrer dans
un processus d’autonomie. A la rentrée de septembre, ils vont pouvoir
payer leur premier loyer.

Yves est rentré de l’hôpital après deux mois de soins, amaigri mais
heureux d’être enfin là.
Agnès, en discernement, entame sa troisième année dans la
communauté.

Le potager est en pleine santé. Nous avons la joie de manger tous
les jours de la salade, des tomates, des courgettes... Deux amis du foyer
viennent fidèlement aider Christine les mardis matins. Avis aux amateurs !
Martine continue aussi d’aider Jeannette pour un relookage des feuillus.
Nous n’oublions pas et remercions vivement tous les bénévoles venant
aider au service des retraites. C’est très précieux !

Etant donné les grosses chaleurs et les méduses sur la côte, merci
aussi à tous ceux qui nous prêtent leur piscine généreusement,
cela nous fait tellement de bien !

Enfin, une attention toute particulière pour les personnes ayant subi
des abus : une retraite avec la Parole de Dieu ! Nous voici maintenant
engagés à donner cette retraite chaque année. Elle s’intitule « Du Chagrin
à la Grâce ». Cette retraite est inspirée et organisée par Thérésa Burke, psychiâtre américaine. Remplie d’Esprit-Saint, sa mission est de reconstruire,
consoler, affermir et restaurer les victimes d’abus dans leur dignité. Nous
venons d’animer et de vivre cette retraite début juillet. La prochaine aura lieu
en janvier 2023 au foyer.
Nous vous souhaitons un bel été de beauté, de nature, d’amour de Dieu et
des autres rencontrés sur votre chemin estival !

Christine et Marielle

