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Pont-Château, le 14 juin 2020 

Fête du Saint Sacrement 

Chers amis du Sycomore, 

« Il faut affronter ses peurs ! » : récemment, une personne accueillie a énoncé cette parole, au 
détour d’une conversation, alors que nous étions tous ensemble à la vaisselle et discutions des 
diverses tâches, plus ou moins difficiles et ingrates, à accomplir au potager dans l’après-midi. 
Parole brève, simple, mais ô combien évocatrice d’expériences et lourde du poids de l’épreuve 
traversée. 

C’est bien ce que chacun est invité à vivre ici : affronter ses peurs, non pas pour les vaincre à la 
force du poignet, mais en apprenant progressivement à vivre dans la confiance en ses frères et 
sœurs et en soi. Chacun a le droit de chuter, et même d’avoir peur de se relever et de poursuivre 
la route. Mais le vrai secret pour dépasser ses peurs, que nous cherchons inlassablement à 
percer, c’est de se découvrir infiniment aimé. Ce n’est qu’en nous recevant chaque jour du 
Seigneur et en apprenant à aimer celles et ceux qu’il met sur notre route que nous pouvons petit 
à petit être libérés de ces peurs. L’homme libre est celui qui se sait aimé. 

Cet apprentissage de longue haleine nous ouvre à la communion avec notre monde où règnent 
tant de peurs. La pandémie que nous traversons en révèle et en provoque. Si elle emmène avec 
elle son cortège de désolation, elle est aussi une occasion, pour chacun de nous, de remettre ces 
peurs aux pieds de Jésus et de lui redire notre pauvre amour. Même dans la tempête, Jésus est 
là, qui veille, au milieu de nous. Pourquoi avoir peur ? 

Au Sycomore, nous avons essayé de vivre le confinement en redoublant d’ardeur dans la vie 
fraternelle, dans la prière et au travail, en particulier au potager, bien conscients de la grâce qui 
était la nôtre, alors que tant d’hommes et de femmes souffraient d’isolement.  

La principale conséquence de cette pandémie, pour nous, a été une chute, bien compréhensible 
mais brutale, des dons. C’est pourquoi nous nous permettons de vous solliciter humblement : 
n’ayez pas peur de nous soutenir ! Le Seigneur vous le rendra au centuple. 

Soyez assurés de notre prière fidèle et fraternelle. 
Nous vous embrassons avec toute notre affection, 
 
 
Hélène et Patrick 
Responsables du Sycomore 
 
 



 
 

Vie de la maison 

Arrivées et départs : deux résidentes sont parties début janvier. Un nouveau nous a rejoints en 
mars. Nous logeons également Arek et Dawid, deux artisans qui travaillent sur le chantier de 
rénovation de la maison. En moyenne, nous recevons une quinzaine de demandes d’accueil par 
mois… nous n’avons plus de place aujourd’hui et les renvoyons vers d’autres maisons, en priant 
pour eux. 

Les Rogations au Sycomore : avec le supérieur des Missionnaires Montfortains du Calvaire, le 
père Santino, nous avons célébré les Rogations. Ce rite multiséculaire, célébré dans les jours qui 
précèdent l’Ascension, est une louange, un remerciement pour les merveilles que la nature nous 
procure et une bénédiction des terres, des jardins potagers et des élevages. 

La récolte s’annonce bonne... : avec l’aide d’Ève-Marie, venue nous rejoindre pour la période de 
confinement, le potager a été le principal chantier durant les trois derniers mois. Tomates, 
pommes de terre, panais, haricots, pois, courges, radis, salades, betteraves, céleri, fenouil, 
concombres... nous n’avons pas chômé ! 12 nouvelles poules, 1 coq et 8 cailles sont également 
venues agrandir la basse-cour !  

 

 

CONFINEMENT 

 



 
 

Paroles de résidents et de bénévoles 

Catherine 

Depuis mon arrivée au village, je n’ai de cesse de rendre grâce 
à Dieu pour mes sœurs et mes frères, ils sont un vrai cadeau 
de vie ; consolateurs, ou parfois sanctifiants, mais 
bienveillant.  
Et puis il y a Loulou (Louis-Marie). Pendant plusieurs 
semaines il m'a ignoré … jusqu'au jour de mon anniversaire, 
un lundi matin, où il m'a pris dans ses bras pour me faire un 
gros câlin, waouh!  S'il y en a un qui est branché avec l'Esprit 
Saint c'est bien lui, car personne ne lui avait dit quoi que ce 
soit.  
Attachant, rieur et bon vivant, Loulou nous pousse à nous dépasser chaque jour. Les 
promenades avec Dorothée, les éclats de rire avec Benoît, des câlins à Éric, la prière avec 
Marie-Jo et tous ceux qui la connaissent (prière de consécration à Marie).  
Quotidiennement, l'un de nous se propose pour être son ange-gardien, pour veiller un peu 
sur lui en journée, pendant les repas. Mais en fin de compte il me semble que c'est lui notre 
ange gardien.  Je conclurai en disant que lorsqu’il est absent pendant plusieurs jours, il nous 
manque beaucoup. Loulou est un pilier indispensable à la vie du village. 

 
Théophile  
Fils de Patrick et Hélène, étudiant à Angers, j’ai choisi de venir 
au Sycomore pour un stage de trois mois de mars à mai. J’ai pu 
découvrir la vie que mes parents menaient depuis septembre et 
participer à l’aventure que je ne suivais que de loin depuis le 
début. J’ai beaucoup participé à la vie de la maison et surtout 
travaillé au jardin mais j’ai également pu me rendre utile dans 
diverses missions de communication pour l’association.  
Ce qui m’a le plus touché au Village c’est 

la sobriété de la vie, la simplicité des relations et l’ambiance d’amitié 
et de joie qui y règne.  

Ève-Marie 

J'ai 31 ans ; après une première expérience de professeur des écoles, 
je suis actuellement en recherche d'un projet de vie avec une 
dimension communautaire et d'accueil en lien avec l'écologie 
(Laudato Si) et la foi. Je suis arrivée au Sycomore le premier jour du 
confinement, en mars. Etape providentielle dont je ne savais pas 
qu'elle me porterait à rester plus de deux mois ici, et peut-être plus.  
Après avoir vécu sept mois à Plounévez il y a six ans, je me suis 
replongée dans la vie fraternelle, le rythme bien marqué des 
journées et le travail des mains. Quel cadeau pour moi d'être ici  et 
d'y avoir passé les deux fêtes de Saint Joseph !  

 

 



 
 

A l'envers du monde, j'ai plutôt eu l'impression d'être « déconfinée » en arrivant ici, goûtant 
le calme et l'espace de la campagne et retrouvant la joie des échanges simples ou des rires 
partagés.  
J'ai beaucoup travaillé depuis mars avec les résidents. Entre semis, organisation du terrain, 
paillage, et désherbage, quelle joie, après tant d'efforts quotidiens, de goûter les premiers 
fruits de la terre : radis, laitues,... joie célébrée de manière magnifique lors des Rogations le 
mercredi avant l'Ascension.  
Béni soit Dieu de m'avoir conduite ici ! Merci à tous les frères et sœurs qui m'apportent leur 
présence unique.  

 
Comment nous soutenir ? 
 

En utilisant le moteur de recherche Lilo  
Lilo est un moteur de recherche innovant et solidaire qui a fait 
le choix de reverser 50% de ses revenus à des associations. 
Utiliser ce moteur de recherche en choisissant de parrainer le 
Village Saint Joseph permet à la Fédération Village Saint 
Joseph de toucher une partie des revenus générés par la 
navigation sur Internet. 
Essayez, et invitez vos amis à faire de même ! 

 
En nous aidant financièrement 

Depuis plus de 20 ans, le Village Saint Joseph existe grâce à la générosité de ses bienfaiteurs. 
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS ! 
Notre mission d’accueil est financée pour moitié par la participation des résidents. 
Pour l’autre moitié, nous comptons sur vous ! Merci de votre soutien. 
Faire un don  
 par chèque à l’ordre : Le Sycomore 
 par virement ponctuel ou régulier sur notre compte bancaire au CMB 

IBAN : FR 76 1027 8361 0200 0126 5350 148 - Bic : CMCI FR 2A 
 par don en ligne en vous rendant sur le site internet www.villagesaintjoseph.org 

(sélectionner Le Sycomore) 
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Retrouvez 
notre actualité 
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