Newsletter septembre 2022
Chers amis bonjour,

Nous sommes heureux de vous adresser tous nos
vœux pour une belle année pastorale, là où vous êtes,
comme vous êtes, avec qui vous êtes. C’est là que le
Seigneur vous rejoint et nous rejoint.
L’été a été brûlant pour les corps comme pour les cœurs.
En août, Sr Emmanuelle (cf les petits billets spirituels de Prions
en Eglise) a rassemblé une vingtaine de retraitants sur le thème
du baptême …

Fin août, le p Jean Marie
Tschann est venu donner une
retraite inspirée du traité de l’amour
de Dieu de Saint-François de Sales :
« si tu savais le don de Dieu ! » Puis
la Suisse est venue jusqu’à nous en
la personne du p Jean-René Fracheboud apportant aux retraitants un
amour débordant et la vision large
d’un Evangile ouvert à tous !

La communauté va bien, avec des hauts et des bas, bien sûr, des
santés plus ou moins vaillantes. Pour le p Benoît, c’est encore difficile,
bientôt on arrivera à doser au mieux les médicaments, pas trop, pas
trop peu, pour qu’il puisse enfin avoir une vraie convalescence qu’il n’a
pas encore commencée …
La communauté donc accueille de tout son amis, familles, retraitants,
pèlerins, anciens retraitants, anciens élèves, migrants de Welcome …
Accueils en tout genre, mais toujours accueil, accueil, accueil. Quelquefois le plus difficile et de s’accueillir soi-même et de s’accueillir en
communauté. Mais quand il y a une retraite, la communauté est archi
soudée et déploie des trésors tirés tout droit du cœur.
Notre Jean Bosco vient de repartir pour le Burundi. Nous l’avons
beaucoup apprécié, toute cette année qu’il a passée parmi nous.
Si vous l’avez rencontré, vous avez sans doute été frappés par son
sourire et sa bienveillance inconditionnelle. Il va prêcher une retraite
à Bujumbura pour les membres qui vont s’engager dans le foyer. Un
beau ministère l’attend là-bas auprès des jeunes, et de tout un peuple
en recherche spirituelle.
L’accueil des Ukrainiens à Fontchaude est maintenant
terminé. La maison va fermer ses portes jusqu’aux beaux
jours, en attendant de prendre des décisions.
Beaucoup d’événements sont à venir. L’école a repris, la
cantine aussi. En ligne de mire, la première tranche de travaux de construction d’hébergement pour les retraitants.
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Nous allons aussi prendre quelques jours pour nous retrouver
en communauté, avec des projets de structuration dont nous vous reparlerons. Connaissez-vous le bio mimétisme ? Quelle aventure pour
nous et pour ceux qui viennent à notre aide (dont vous êtes peut-être !)
Chers frères, sœurs et amis, sincèrement nous prenons vos intentions
et les déposons à l’offertoire de chaque messe. N’hésitez pas à les
confier. Du 26 septembre au 2 octobre, nous vivrons une retraite avec un prédicateur que nous allons découvrir et apprécier
sûrement beaucoup : le père Jean-Noël Dol, du Var. Juste avant,
le weekend du 24 et 25, nous nous réunirons avec l’Alliance,
ce groupe d’amis qui désire vivre de la spiritualité des foyers.
Merci à tous, prions les uns pour les autres, prions pour le
monde, et que la joie du Christ nous habite tous.
Le Foyer

