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Pont-Château, le 12 juin 2021
Cœur Immaculé de Marie
Chers amis du Sycomore,
« Ici, j’apprends à consentir à la réalité ».
Cette parole, prononcée par une personne accueillie, nous revient fréquemment dans le cœur,
tellement elle résume à merveille le chemin que chacun est invité à emprunter au Sycomore. En
effet, ici, il ne s’agit pas d’abord d’acquérir une autonomie ni de préparer une insertion socioprofessionnelle. Non, l’enjeu est tout autre. Chacun est invité à déposer ses blessures et devenir
pleinement lui-même, sous le regard du Seigneur et grâce à la présence bienveillante de ses
frères et sœurs et à son propre engagement dans le service de la maison.
Consentir n’est pas me résigner. Ce n’est certainement pas non plus subir les épreuves ni
accepter par dépit une vie que je n’ai pas choisie. Consentir, c’est accueillir ce qui m’est donné,
accéder à un mystère qui me dépasse, entrer dans une intention, recevoir un amour qui me
précède et qui m’est offert gratuitement, découvrir progressivement combien cet amour me
console, me relève et me comble. Seul un esprit qui contemple peut apprendre à consentir.
Mes fragilités deviennent alors précisément le lieu de ma résurrection et de mon don pour mes
frères. C’est bien un phénomène réel de transformation profonde de la personne qui est à
l’œuvre, et dont nous ne sommes tous deux que les témoins émerveillés. Mystère d’une blessure
qui devient source de vie, à l’image du cœur blessé de Jésus, cœur ouvert qui vient étancher
notre soif.
Loin des diktats de l’efficacité et de la compétitivité, nous découvrons, chez les personnes que
nous accueillons et qui entrent dans ce mouvement intérieur, le secret d’une vie féconde. Sans
tambour ni trompette, mais dans le silence d’une vie simple, le lent travail de la grâce agit dans
les cœurs de pauvres qui s’ouvrent à elle, dès lors qu’ils acceptent de se laisser aimer.
Nous rendons grâce pour ces merveilles, nous prions
fidèlement pout nos amis et donateurs et à toutes leurs
intentions, et vous embrasons avec toute notre
affection !
Patrick & Hélène
Responsables du Sycomore
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Vie de la maison
Les travaux, encore et toujours : depuis mars 2020, nous avons
entrepris la rénovation de la maison qui nous accueille. Nous
apercevons aujourd’hui la fin, espérée pour juillet. Il manque
encore des fonds, mais nous comptons sur Saint Joseph et sur tous
nos amis pour réussir à boucler le budget !

Visite de Mgr Percerou, évêque de Nantes : en visite au Calvaire,
notre évêque est venu au Sycomore pour un temps de rencontre
et de partage. Nous avons tous été marqués par son attention à
chacun et sa bonté. Un vrai Pasteur, venu nous exhorter à vivre
l’évangile et qui s’est réjoui de la présence, sur le diocèse de LoireAtlantique, de notre petite église domestique ouverte aux plus
fragiles.

Du côté de la Fédération Village Saint Joseph
Une première rencontre de toute la famille : en mai 2021, deux ans après la création de la Fédération,
une première rencontre de tous les responsables de Maisons a enfin pu se tenir. Un beau week-end de
partage, de rencontre, de prière, et d’action de grâce pour
le développement du Village Saint Joseph. En deux ans, la
Fédération comprend déjà 6 maisons, et bientôt deux
nouvelles d’ici la fin de l’année : une à Bessine, près de
Niort, et une en Seine-et-Marne. D’autres projets sont à
l’étude, comme en Champagne ou encore dans le Nord.
Ces nouvelles petites églises domestiques sont autant
d’oasis où chacun peut se découvrir infiniment aimé.
Nous confions à votre prière toutes ces maisons, ces
projets, les couples qui s’y engagent et les personnes qui
y sont accueillies.

Paroles d’amis
Père Willi Selman, smm (société missionnaire montfortaine)
J’ai agi comme Zachée qui a grimpé au sycomore, pour mieux voir
Jésus, parler et l'écouter. J'ai commencé par prier régulièrement
avec le Village Saint Joseph tous les lundis soir. Puis après quelques
mois, je leur ai proposé de célébrer l'Eucharistie communautaire
tous les mardis. Lentement, j'ai appris à les connaître. Et parfois
certains partagent leurs expériences avec moi.
Je suis fasciné par la façon dont ils maintiennent l'esprit de la
communauté. Ils commencent leur journée en méditant sur les
Écritures. La Parole de Dieu guide toute leur journée. Ils
maintiennent le partage en communauté, travaillent ensemble,
jardinent, mangent ensemble, prient ensemble et prient les uns
pour les autres, l'adoration, l'eucharistie. C'est leur façon de rester avec Jésus toute la journée.
Et j'apprends d'eux. J'ai appris à ne pas oublier de prier pour les autres, à être fidèle dans la routine
parfois ennuyeuse, à apprendre à se comprendre, à apprendre à être prêt à s'écouter, et surtout à
aimer chaque personne avec toute son unicité.
Retrouvez l’intégralité du témoignage du Père Willi sur www.villagesaintjoseph.org

Maÿlis et Dominique Artur, couple bénévole
Après cinq années de vie tiraillée entre Paris, lieu de travail de
Dominique, et Damgan, notre sweet home embellie par Maylis,
il était temps de retrouver les joies et les satisfactions d’un
cheminement bénévole, d‘un engagement et d’un service
commun, nourriture indispensable pour notre « nous ». Cela
tombe bien car les enfants sont loin et l’heure de la retraite a
sonné !
Voilà pourquoi et comment nous avons répondu à la
proposition d’Hélène que Maylis côtoyait chaque semaine lors
de la Prière des Mères. « Viens et vois », nous dit l’Évangile ;
quelle belle vérité ! Le Sycomore favorise la rencontre improbable entre personnes qui, si elles ne se
rencontraient pas ici, ne se verraient pas, ne se parleraient pas dans un monde où malheureusement
l’indifférence règne. Accueillir l’autre tel qu’il est, en frère et sans le juger, dans un cadre familial bien
posé… C’est mettre en œuvre le verset 11 du psaume 84 : « Amour et Vérité se rencontrent, justice et paix
s’embrassent ».
La vie communautaire fait la force du Sycomore ; chacun contribue à l’élévation de l’autre, au bien
commun… mais chacun reçoit aussi de cette fraternité. Ainsi s’entretiennent la sérénité, la paix et le sens
du partage, propres à la reconstruction et à la cicatrisation des blessures personnelles… Tous ces fruits
retombent aussi sur les bénévoles. Vive l’amitié, vive l’unité, vive la vie ! Merci à toute la famille du
Sycomore pour vos sourires, votre simplicité et votre accueil ; nous en goûtons, tous les deux, les bienfaits
même bien loin du Sycomore. Que Dieu vous bénisse et vous garde.

Marie-Jo, serviteur
Le Village est pour moi une école de vie, mon chemin vers la sainteté. Ici, je suis passée de la mort à la
vie. Je me suis sentie aimée gratuitement, avec mes faiblesses, et pas jugée ni rejetée. Au sein du

Village, je peux avoir toute ma place. J’y reçois beaucoup d’amour et de consolation. Dans toutes mes
détresses et angoisses, j’ai toujours été libérée par la prière et par l’amour des frères et sœurs qui
m’entourent.
Depuis ma tendre enfance, j’ai subi ma vie et les événements. J’ai
été longtemps en position de victime. Ici, je suis invitée à choisir
la vie, à être responsable de ma vie. Depuis, je ne sens plus que ma
vie est stérile, au contraire. Ma fragilité affective devient non plus
un obstacle mais plutôt une grâce pour cheminer ; elle m’invite à
l’humilité et m’apprend à accepter les limites et faiblesses des
autres, à me dépasser et être plus miséricordieuse. Cette vie
fraternelle est exigeante car elle me confronte sans cesse à mes
limites ; mes frères et sœurs me poussent à me décentrer de moimême pour être disponible et essayer de les aimer tels qu’ils sont.
J’ai aussi trouvé ma place dans l’Eglise en tant que serviteur de mes frères et sœurs. Cet engagement,
que je renouvelle chaque année, concrétise mon appel à vivre au cœur d’une maison du Village, à
soutenir les frères et sœurs par la prière et par une présence de compassion. C’est un engagement de
fidélité aux temps de prière, d’adoration, de louange, du chapelet, aux enseignements ; un engagement
à vivre une intimité avec Jésus pour être ouverte et disponible pour les frères et sœurs qui
m’entourent.
J’ai toujours aspiré à une vie de prière et de contemplation. Le Seigneur m’a conduite ici où je peux
avoir une maternité spirituelle alors que je me croyais stérile et que j’en ai profondément souffert. Je
dépose aux pieds de Jésus toutes les blessures de mes frères et sœurs, leurs combats, pour que l’œuvre
de Dieu s’accomplisse en chacun, pour sa gloire.
Finalement, j’essaie simplement de vivre l’évangile ici. Et il existe une belle émulation entre frères et
sœurs pour essayer d’incarner les béatitudes, avec nos fragilités et nos grâces.

Comment nous soutenir ?
Le Sycomore 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

 en vous rendant sur le site internet www.villagesaintjoseph.org (sélectionner Le Sycomore)
Devenir donateur régulier : pourquoi pas ?
1. Voir la fin des travaux dans le bâtiment « Le Sycomore » et nous
y installer complètement. Pour ce faire nous aurons besoin de
votre aide, la première phase des travaux nous a couté environ
280 000 € et il nous en faudra encore autant pour la phase 2. A ce
jour il nous manque 150 000 €. Merci à ceux qui peuvent nous
aider !

Retrouvez
notre actualité
sur notre page
Facebook

