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Bonjour à tous ! Bonne et heureuse année à vous, à vos familles, 
à vos collègues, vos ami(e)s !
Que l’année 2023 soit un temps favorable pour tout ce que 
vous entreprendrez et qu’elle vous apporte le bien le plus pré-
cieux : un amour toujours renouvelé, qui nous vient tout droit de 
la crèche de Bethléem.

Quel mois de décembre !!! Nous ne sommes pas sur les ge-
noux, mais à genoux, devant le Seigneur qui accomplit des 
merveilles ! Les retraitant(e)s sont venus avec des motivations 
profondes, ils sont venus chercher de la cohérence dans leur vie 
de foi, de prière, de travail. Ils ont pu déposer leur fardeau, repo-
ser leur corps et leur cœur, et reprendre le chemin de la prière 
avec une nouvelle ardeur. 

Deux thèmes ont marqué cette dernière quinzaine :  
la gratitude et la fraternité 
•  Retraite de six jours sur la gratitude, il faut bien cela pour entrer durablement 

dans l’action de grâce et la louange en toutes circonstances (cf le dessein de 
bonheur que Dieu a sur nous, sans qu’on lui mette des bâtons dans les roues)

•  Et retraite de trois jours : tourner la page, bien sûr, mais pour toujours plus de 
fraternité, à l’exemple de la Trinité. Ces trois jours ont été pour le Foyer l’occa-
sion d’exercer chacun son charisme, depuis l’accueil, l’hôtellerie, jusqu’aux en-
seignements, écoute, prières, célébrations, lectio divina …

Et l’occasion de terminer l’année par une veillée festive, la messe et une nuit 
d’adoration pleine d’espérance.

Un autre temps fort : la présentation de Marthe par 
l’ensemble de la communauté (ou presque). Oui, 
Marthe nous rassemble dans la fraternité. Chacun 
a choisi un passage des écrits de Marthe qu’il aime. 
Les textes ont été agencés par Violette, notre coach 
de créativité, et exprimés au cours d’un jeu scénique. 
Temps de bonheur communautaire, car c’est de ces 
temps-là que se construit notre unité.

Les travaux de rénovation du Grand Jas ont bien 
avancé ces derniers temps : peinture, ameublement, 
literie, chauffage, ça avance,, grâce à des amis super 
compétents et dévoués. 
Mille mercis à la précieuse équipe.



Et comment ne pas dire merci à l’en-
semble vocal « Sweet Seven » qui 
nous a littéralement ravis avec le 
concert de Noël au Sanctuaire.

Et maintenant ?

Nous sommes plus que jamais dé-
terminés à avancer résolument vers 
l’avenir.
Oui, avec nos bras cassés, nos cannes et notre apparente faiblesse, nous tressail-
lons de joie pour ce que le Seigneur va accomplir au cours de cette année 2023. 
Les projets du Foyer de son Cœur vont se mettre en route :
•  Le permis de construire va être déposé en mairie ces prochains jours ; plus 

que quelques mois pour que commence à s’ériger la nouvelle construction, 
remplaçant le chalet préfabriqué des Yuccas, à l’usage des retraitants (nous vous 
dévoilerons bientôt le nom du projet). Autant vous dire que vous allez être sol-
licités : dons, prières, encouragements, relais, amitié, nous avons besoin de tout 
cela pour mettre en route ce projet magnifique, mais qui sans vous serait difficile 
à mettre en œuvre.

•  Vous connaissez le parc, vous vous y êtes pro-
menés, vous l’avez arpenté en tant que retrai-
tant, parent d’élève, ou autre. En y entrant au-
jourd’hui, vous pourrez constater que ce parc a 
besoin d’être entretenu, protégé, restauré. Avec 
nos voisins Jean-Michel et Brigitte, et notre ami 
élagueur Charles, nous avons constitué une 
petite équipe de travail. Un travail de longue 
haleine. Combien d’années faudra-t-il pour que 
ces projets de restauration du parc portent du 
fruit ? Longtemps sans doute. Mais ce n’est pas 
une raison pour ne pas commencer …

•  Enfin la façade de la villa Saint Georges et 
les abords ont bien besoin aussi d’un sérieux 
coup de renouveau. Quand le Seigneur voudra ! 
Nous remettons ce projet entre ses mains et 
nous invitons Saint Joseph à être de la partie …

EN BREF
•  Nous vous invitons à la veillée du 1er vendredi du mois au Sanctuaire, à 

20h30 : ce sera l’occasion de confier notre année au Coeur de Jésus.
•  Le 15 janvier, le Foyer va se promener à Bordighiera : une balade que l’on 

repoussait depuis 2020 …
•  Du 18 au 23 janvier aura lieu la retraite « Du chagrin à la grâce » : guérir des 

blessures des abus. 
•  Le père Benoît se remet doucement. Il va mieux, mais il a encore besoin 

de calme et de repos.
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Encore une fois : bonne année 2023, 
sous le souffle sanctifiant de l’Esprit-Saint.


