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Chers amis du Foyer, chers partici-
pants de l’Alliance,

La  fête de Toussaint nous rappelle ô 
combien que nous sommes tous ci-
toyens des cieux ;
Et le 2 novembre, que nous sommes  
environnés de l’amour et de l’amitié 
de tous nos  parents et amis défunts. 
Lors de la bénédiction des tombes 
du petit cimetière du domaine, ce 
sont tous vos défunts que nous pren-
drons affectueusement dans notre 
prière. Soyez-en sûrs : en bénis-
sant les quatre horizons,  nous lè-
verons les mains en présentant vos  

familles, les vivants et les morts (plus vivants que jamais) au 
Seigneur, et en intercédant pour chacun de vous.

Nous vous avions annoncé les temps forts d’octobre : ils ont été l’occasion de 
belles rencontres avec le Seigneur. D’ailleurs le thème de la retraite Cinéma était 
celui-ci : Et vous, que dites-vous que je suis. Pour vous, qui suis-je ?
Le week-end « Couples » a rassemblé 16 couples retraitants et 10 couples 
d’animateurs. La pédagogie de ce week-end  a été élaborée par Alex et Maud  
Loriot Prévot, avec ce déroulé qu’ils appellent « Pentecôte sur notre couple ». Ils 
ont fondé un mouvement qu’ils ont appelé Priscille et Aquila (Cf les Actes des 
Apôtres). Et figurez-vous que ce mou-
vement s’étend, il est formé de couples 
évangélisateurs et maintenant ces week-
ends  se vivent un peu partout en France ! 
Si ce mouvement ou le weekend vous 
chantent et vous interpelle en couple, 
vous pouvez contacter Myriam et Alain 
Briois de Mandelieu, qui ont organisé ce 
weekend à Roquefort. (alain.briois77@
gmail.com).  Un moment émouvant de ce 
week-end a été sans aucun doute le dîner 
en amoureux, suivi d’une veillée témoi-
gnages …



n 23 octobre : un grand jour pour le Doyenné de Grasse et pour le Foyer.  
Le père Gustave Sodogas, notre frère de communauté, a été installé curé de 
la paroisse Notre-Dame des Sources, dans l’arrière-pays grassois : Saint-Vallier, 
Saint-Césaire, Cabris, et plein d’autres chapelles dans cet immense territoire … 
Une très belle célébration, présidée par l’évêque, sous un soleil automnal. Beau-
coup de joie, présence de paroissiens de Sainte Jeanne d’Arc à Nice Nord où Gus-
tave est resté 12 ans, accueil chaleureux des nouveaux paroissiens … Cela augure 
bien de la suite.

A ce propos, qu’on se le dise, le père Gustave anime une retraite du 14 au 21 no-
vembre : « La vie en abondance » : Un regard sur le plan d’amour de Dieu pour 
nous et pour le monde. Qui n’a pas envie et besoin d’une grâce abondante, d’une 
vie transformée par une surabondance d’amour ? Venez nombreux à cette re-
traite, invitez vos amis, faites part de ce temps exceptionnel. Vous savez que cha-
cun donne selon ses possibilités, et que tous peuvent avoir librement accès à la 
Parole de Dieu.

n Une autre retraite est programmée  
pour la semaine du 21 au 27 novembre, 
avec Mgr Boulanger, originaire du Nord 
de la France, évêque émérite du dio-
cèse de Lisieux)-Bayeux. Il est spécialiste 
de Charles de Foucauld et référent du 
Foyer de Courset dans le Pas-de-Calais.  
Le thème de sa retraite : « Ma grâce te 
suffit ». Quel programme !!! Savoir et se 
redire que la Grâce nous suffit pour ac-
complir petites et grandes choses. Que 
cette grâce si douce en apparence est en 
réalité la puissance même de Dieu qui 
coule en nous ...         
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n Alléluia, le programme 2023 est paru ! 
Nous avons mis le paquet pour ce pro-
gramme  : beaucoup de ren-
contres pour le mettre au 
point, travail sur le contenu, 
sur la présentation, avec des 
amis, travail du cabinet Elision, 
… Résultat, ce n’est plus un feuillet, 
mais un véritable livret. Nous espérons 
de tout cœur qu’il répondra à vos attentes. 

Bon mois de novembre à tous ! 
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