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Chers amis du Foyer,

ça y est, hélas, le dernier grand 
palmier devant la façade vient 
d’être coupé ! Le symbole pal-
miers-tourisme-Côte d’Azur 
vient d’en prendre un coup …  
Il paraît que primo le palmier 
n’est pas un arbre, mais une 
plante, secundo qu’il a été im-
porté il y a peu de siècles. Qu’à 
ce la ne tienne, nous l’aimions 
bien et ça nous fait un coup !

Mais ainsi va la vie, c’est peu de choses à côté du bruissement du monde dans 
lequel nous sommes immergés. Au Foyer, nous sommes rassemblés en com-
munauté de vie par le Christ qui nous tourne vers le Père, et heureusement que 
son Esprit-Saint est répandu sur nous avec abondance et même surabondance, 
car sinon, nous ne vaudrions pas cher ! (ah ah, petit bout d’homélie terminé)

n L’école a rouvert ses portes au début du mois avec un super beau projet d’an-
née, basé sur le bien-être de l’enfant, sur sa capacité à se connaître et développer 
son potentiel, avec un travail autour de l’éducation aux émotions, de la confiance 
en soi. De quoi bien aider au projet pastoral qui est faire fructifier tous les talents 
des enfants et de les mettre au service des autres. Si vous voyiez comme c’est 
beau de voir les retraitants fondre devant les enfants de l’école priant pour eux et 
leur portant un cadeau !!! Les enfants retournent les cœurs …

n Nous désirons développer la communication car nous voyons bien que 
la notoriété du Foyer est très faible … Bien sûr, depuis l’an dernier, nous avons 
recours à un cabinet de com’, qui réalise ce site que vous avez sous les yeux. Il 
est très beau, il nous plaît beaucoup, et nous en remercions infiniment Nicolas, 
l’auteur de ce site dont nous vous partageons l’adresse : https://elision.fr/.
Cependant cela ne suffit pas, car il y a la partie « commerciale » ou « comment 
faire connaître le Foyer ? » que nous avons besoin de développer énormément, 
pour permettre de faire connaître les retraites, les temps forts, et la présence du 
Foyer au cœur de ce département et diocèse. Toutes les idées sont les bienve-
nues, les conseils, les observations, les dons, les personnes qui pourraient conve-
nir à ce poste … Merci pour tout cela du fond du cœur. Vous connaissez l’adresse 
mail du Foyer : accueil@foyercotedazur.fr

Le mois de septembre a été très dense, et même capital pour la com-
munauté. Je vous fais part simplement de quelques points :



n Connaissez-vous la permacomptabilité ? C’est une économie vertueuse, 
qui considère que les richesses ne sont pas que des espèces sonnantes et trébu-
chantes, mais sont en lien avec tous les domaines du vivant ! Et que nous sommes 
tous invités à penser au-delà du capital financier : c’est-à-dire au capital spirituel 
et intellectuel, au capital social et matériel, au capital expérientiel et culturel, et 
enfin au capital vivant et financier. C’est le message de Laudato Si !  La Nature, 
la Providence nous offrent des modèles uniques et magnifiques, il suffit d’avoir 
une confiance indéfectible dans le Vivant (ça n’empêche pas de bosser quelque 
peu, bien sûr ...). Le Vivant est inspiré par l’Esprit et ne saurait nous fourvoyer si 
encore une fois nous lui faisons confiance. Vous ne seriez pas intéressés, vous, 
par un tel projet ? Rassurez-vous, nous sommes conscients qu’on ne s’aventure 
pas à l’aveuglette dans un système aussi vaste sans quelques garde-fous. Mais 
ces garde-fous ne doivent pas nous empêcher de garder cette étoile au fond du 
cœur comme une éventualité, comme quelque chose de très précieux, de très 
actuel et de très respectueux de notre terre matérielle et spirituelle, comme une 
obéissance à la Volonté de Dieu pour nous aujourd’hui dans l’esprit de l’Encyclique 
Laudato Si du pape François. Laudato si’ (24 mai 2015) | François (vatican.va)

n  Anne et Claude Roussy-Picard ont pris le relais de l’Alliance, après le  
« mandat » de Martine et Rémi Cousin que nous remercions pour tant de dévoue-
ment et de savoir-faire. Merci Anne et Claude d’accepter ce challenge et tous nous 
vous soutiendrons dans cette nouvelle étape de l’Alliance. Nous nous sommes 
retrouvés à Sophia pour la conférence inaugurale de l’Institut de théologie (ITFP) 
qui nous engage tous pour cette année sur le chemin de la synodalité. L’Église 
est-elle synodale ? Le Foyer fait partie de Promesses d’Eglise dont le travail est 
de se rassembler pour creuser la question de la synodalité. Promesses d’Eglise | 
Dessiner le visage de l’Eglise de demain (promessesdeglise.fr)
Alors, creusons, prions, écoutons. L’évêque nous y invite : « Rendons nos cœurs 
disponibles à la Parole, laissons résonner en nous le kérygme, c’est-à-dire le cœur 
de la foi. Alors la joie sera au rendez-vous, avec son fruit de conversion et de mis-
sion. » (2ème petit bout d’homélie !…) C’était une interpellation qui tombait juste 
pour nous, Alliance et Foyer, dont la mission commune est de faire entre autres 
découvrir par les retraites l’amour « incommensurable » de notre Dieu. Et juste-
ment nous venons de terminer aujourd’hui la retraite du p Jean-Noël Dol sur le 
thème : « Hors de moi, dit le Seigneur, vous ne pouvez rien faire. »

n Vous voyez l’importance de ce mois de septembre pour le Foyer. Pour 
nous en remettre, nous nous sommes offert ensemble le restaurant au Mas du 
Calme à Grasse !!! Nul doute que le mois d’octobre saura lui aussi nous obliger 
(dans tous les sens du mot) à vivre âmes et coeurs ouverts, puisant la grâce à flots 
pour tous nos amis, dont vous êtes. Nous allons accueillir et servir les couples ins-
crits au weekend des 8 et 9 octobre, animé par le mouvement Priscille et Aquila : 
16 couples, plus 10 couples priants et animateurs,  l’un de moments les plus forts 
de l’année pastorale.

n Puis fin octobre, invitez largement autour de vous à tenter l’aven-
ture d’une retraite cinéma : Comment nous saisir du cinéma pour en 
faire une interpellation personnelle ? Cette année, avec le thème de cette 
interrogation de Jésus dans l’Évangile : « Pour vous, qui suis-je ? Que dites-
vous que je suis » ? Nous pouvons vous assurer que c’est une retraite très 
forte pour tous les participants

n Entre les deux événements, la retraite du père Benoît a été annulée, par 
suite de sa faiblesse actuelle : l’occasion pour lui, vous et nous, de nous sentir tout 
petits entre les mains de Dieu, comme nous y invite Thérèse de Lisieux.


