
 

Le SYCOMORE - Village Saint Joseph au Calvaire de Pont-Château 
6 rue du Père Jacques Barré 
Le Calvaire 
44160 Pont-Château  -  07 66 20 50 24 
contact.lesycomore@villagesaintjoseph.org          villagesaintjoseph.org   
 

Lettre aux amis du Sycomore 
Numéro 5 

 
 
 

 
Pont-Château, le 8 décembre 2021 

Immaculée Conception de la Vierge Marie 

Chers amis du Sycomore, 

« Jusqu’ici, je me suis privé d’aimer ». 
 
Terrible et salutaire parole entendue lors de l’un de nos entretiens avec une personne accueillie. 
Les prises de conscience ont parfois ici un caractère soudain et très profond, sans qu’un 
événement particulier ne vienne les provoquer. Nous en sommes les premiers étonnés. La 
personne qui accède à cette nouvelle perception de ce qu’elle est réellement, y parvient, selon 
ses propres mots, grâce au milieu dans lequel elle se trouve immergée et au climat qui règne 
entre tous. Ne se sentant pas jugée, mais au contraire acceptée et aimée par celles et ceux avec 
lesquels elle partage son quotidien, elle accède par étapes à la vérité profonde de son être. 
 
Parfois, par contraste, cela renvoie à une douloureuse image de sa vie passée et donne un 
sentiment de gâchis et de temps perdu. C’est en particulier dans ces circonstances que nous 
expérimentons que seul l’amour guérit, relève et sauve. Il est tellement vain et stérile de se 
lamenter sur son histoire, ses actes commis ou subis. Garder les yeux fixés sur le rétroviseur 
empêche radicalement de se mettre en mouvement et d’accéder à une vie nouvelle. La seule 
attitude féconde est alors d’abandonner ce passé à la miséricorde de Dieu et de Lui remettre à 
chaque instant ce que je suis actuellement, sans me soucier de l’avenir, qui Lui appartient. 
 
Me laisser aimer, chaque instant, que je sois à la cuisine, au potager, à la menuiserie, à la 
chapelle ou au ménage, est la clé de la libération intérieure. C’est un chemin exigeant, radical, 
qui m’invite à laisser tomber toutes mes carapaces, mes illusions et mes petites certitudes. C’est 
lorsque je me laisse enfin aimer tel que je suis, avec mes ombres et mes lumières, que je me 
découvre à mon tour comme capable d’aimer. Mon cœur creusé, labouré, retourné, devient 
source lui aussi. Car l’amour appelle l’amour. 
 
Noël est la célébration de cette rencontre improbable 
entre ma pauvreté et l’immensité de celui qui est 
Amour et vient me rejoindre et me révéler son dessein 
d’amour sur moi. Puissions-nous tous, à l’école de la 
Vierge Marie, nous laisser transpercer le cœur par cette 
irruption dans notre vie. 
 
Nous vous embrassons avec toute notre affection, 
 
Patrick & Hélène 
Responsables du Sycomore 



Vie de la maison 

L’emménagement, enfin ! Depuis septembre 2021, nous sommes tous réunis 
sous le même toit du Sycomore, à commencer par Jésus en son Saint-
Sacrement, qui a rejoint notre Chapelle Saint Jean le bien-aimé. Ce fut une 
période un peu longue de déménagements incessants, mais chacun a 
maintenant pris ses marques et nous avons pu accueillir davantage à partir 
de novembre. Aujourd’hui, 8 personnes sont accueillies, ainsi qu’un 
séminariste, Benoît, venu passer toute l’année au Sycomore. Une extension 

est encore en cours de finition, pour pouvoir accueillir une personne à mobilité réduite. Tout cela a pu 
se réaliser grâce à de nombreux et généreux donateurs, à Credofunding qui nous a accompagnés, et à 
l’OCH. Nous sommes profondément reconnaissants envers chacun. 

Résumé d’un semestre en images : 

 

 

 

 

– Agenda : à retenir – 

Inauguration et bénédiction du Sycomore 

Après deux ans de travaux et d’emménagements, et grâce aux soutiens de tant personnes et 
d’organisations, nous allons célébrer ensemble la joie de voir s’achever une première étape de la vie de 
notre maison. Notre évêque, Mgr Laurent Percerou sera parmi nous pour ce temps d’action de grâce et 
de fête. 

Des précisions viendront ultérieurement, mais retenez dès 
à présent la date : 

Samedi 19 mars 2022, à partir de 18h 

En la solennité de Saint Joseph, 
époux de la Vierge Marie  



Paroles d’amis et de personnes accueillies 

Olivia 

A mon arrivée au Village, j’ai été portée par des personnes attentives à mon 
bien-être, des personnes ayant des attentions humaines et encourageantes, 
ce qui m’a permis de reprendre pied sur le chemin d’une vie pleine de sens. 
Je vivotais, sans but, perdue dans les affres des faiblesses maladives. Je ne 
voulais pas regarder vers l’avenir, j’étais obnubilée par la laideur du 
monde, ne croyant en rien qu’à la déchéance et je m’enchaînais à mes 
addictions refuges qui me faisaient vivre une vie précaire. 
Au Sycomore, j’ai redécouvert l’Eglise. Elle m’a remis sur les rails en 
réalimentant mes espoirs. J’ai pu contempler la beauté de la ferveur 
religieuse et, dans la détresse, recevoir l’amour divin, vainqueur de toutes 
épreuves. 
Le travail a repris son sens lorsque je l’ai exécuté par le prisme de la foi ; je suis un rouage de l’infinie 
machine de la création. C’en est étourdissant et c’est aussi magnifique. A présent, je veux œuvrer à 
embellir ce qui existe. Je cherche à travailler dans l’agriculture. Je me suis épanouie avec l’activité avec 
le vivant, en travaillant au jardin, en soignant les animaux et en admirant l’action du temps sur les 
végétaux. 
Ici, j’ai grandi dans l’amour et l’union fraternelle, j’y ai vécu comme au sein d’une famille aimante. 
Aujourd’hui, je suis prête à quitter ce cocon pour m’accomplir et faire ce qu’Il veut de moi. 

Claire & Pierre, Samuel, Alban et Maximilien 

Nous avons eu la joie de passer 3 jours en famille, tout dernièrement, 
au Sycomore, accueillis par Hélène et Patrick. C’est ainsi que nous 
avons fait la connaissance de Louis-Marie, Marie-José, Killian, Maëlle, 
Dorothée, Jean-Marie, Gaëtan, Olivia et Benoît. 
Nous avons eu le plaisir de partager la vie de la maison, rythmée par 
la prière, les temps de travail, les repas et les pauses et moments 
fraternels. Nous avons été frappés par l’harmonie et la bienveillance 

qui règnent dans cette maison, conjuguant ainsi des personnalités et parcours de vie très différents. 
Nous sommes convaincus après ce temps passé dans cette véritable famille, que le Seigneur est au 
milieu d’eux. Le démarrage de chaque journée par ce temps d’adoration puis de lecture et de partage 
de la parole de Dieu nous a particulièrement frappés : oui, seules, nos épaules humaines ne peuvent 
pas tout : c’est le Seigneur qui nous permet d’accomplir de belles choses ! Nous le savions, mais nous 
en restons profondément marqués. 
Comme le Seigneur peut faire de grandes choses à travers chacun de nos frères, de nos sœurs ! 
Nous avions pensé pouvoir peut-être donner un peu de notre temps, de notre énergie – ou je ne sais 
quoi – en venant passer ces quelques jours au Sycomore. Finalement nous sommes repartis le cœur 
gros de quitter des amis à qui l’on tient, et surtout les mains et le cœur emplis : nous pensions donner 
et c’est finalement nous qui avons tant reçu ! 
Nous sommes rentrés chez nous et avons repris le quotidien (l’école pour les enfants, le travail pour 
les parents), mais « il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu » (Actes 
4, 20). Il nous est impossible d’oublier ces visages, ces moments partagés ensemble, cet accueil reçu. 
A chaque rencontre avec des amis, à chaque repas familial où nous nous retrouvons avec nos proches, 
lorsqu’on nous demande de nos nouvelles, nous ne savons réprimer cette envie de leur raconter cette 
si belle découverte que nous avons faite : « Tu connais le Village Saint Joseph ? » et nous voilà partis 
à raconter la force de ces rencontres. 
« Oui, il est bon, il est doux pour des frères de vivre ensemble et d'être unis » ! (Psaume 132) 



Les Rencontres de Zachée 
 

Nouveauté au Sycomore : nous avons initié cette année 
une série de journées mensuelles de halte spirituelle, 
ouvertes à tous. 
Chacune de ces journées commence par un 
enseignement d’une heure environ sur le thème : A 
l’école des saints, accueillir la miséricorde. Chaque fois, 
un saint différent est proposé. 
Les enseignements sont dispensés par des laïcs, 
religieux, religieuses et prêtres. 
L’objectif est de partager un temps de pause, d’ouvrir 
notre maison à ceux qui veulent vivre cette halte et de 
mettre en lumière l’urgence de la miséricorde 
aujourd’hui, en nous appuyant sur tous nos amis du ciel, 
qui nous ont précédés dans la foi, pour vivre de cette 
miséricorde. C’est aussi une occasion de redécouvrir les 
saints, dans leur réalité très concrète. 
Les deux premières journées se sont déroulées, avec 
Saint Joseph et sainte Catherine de Sienne. La prochaine 
aura lieu le vendredi 7 janvier, en compagnie de Sainte 
Marie-Madeleine. 
Vous êtes les bienvenus ! 
Inscription souhaitée, par mail ou téléphone. 
 

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) 

 
 
Vous pouvez aussi nous soutenir en venant nous rendre visite 
au Marché de Noël que nous organisons les 18 et 19 décembre 
prochains. 
Nous serons heureux de vous y recevoir. 
 

Très saint et joyeux Noël à tous. 
 

Que le Seigneur vienne tout renouveler 
dans nos cœurs ! 


