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Pont-Château, le 8 décembre 2022 

Immaculée Conception de la Vierge Marie 
« Je voudrais tant réussir à pardonner ». 
 
Un aveu d’incapacité, qui révèle en creux un appel sincère et un désir profond. Une parole 
lourde de sens, lorsque l’on sait combien les parcours des personnes accueillies sont parsemés 
de blessures parfois béantes. Un appel qui résonne comme un cri : que vais-je faire de ce passé 
qui m’enchaîne et me pourrit la vie ? Les pardons à donner ne sont certes pas tous du même 
ordre, mais la difficulté à pardonner est une réalité incontournable dans chacune de nos 
existences. De la violence la plus terrible à la broutille qui nous agace, les blessures infligées 
polluent notre existence, au point de la rendre parfois insupportable. Comment nous en 
dépêtrer ? Qu’en faire, pour éviter de nous laisser dicter notre vie intérieure et notre conduite 
par ces boulets qui nous entravent et nous empêchent de connaître la vraie joie ? 
 
Exprimer le désir de pardonner, n’est-ce pas déjà permettre au pardon de surgir ? C’est ouvrir 
une brèche, petite mais réelle, dans laquelle il va pouvoir s’engouffrer. La première étape est 
donc précisément celle résumée dans cette petite phrase : vouloir pardonner, et accepter dans 
le même temps de reconnaître que je suis incapable, de moi-même, d’y accéder pleinement. 
Consentir à ma pauvreté et mon incapacité. Quelles que soient mes qualités de cœur, vouloir du 
bien à celui qui m’a fait du mal n’est pas à ma portée. Ou plutôt : j’ai besoin d’une sagesse qui 
me dépasse pour entrer dans cette intention. 
 
C’est la raison pour laquelle l’accès au pardon engage toute ma personne et suppose de 
m’engager dans un chemin d’unification intérieure. Il ne s’agit pas de balayer simplement, d’un 
revers de la main, un acte qui m’a blessé : il s’agit de découvrir, en en faisant l’expérience, qu’il 
est possible de mettre un terme à une spirale de ressentiment ou de haine et que seul l’amour 
véritable assure cette victoire. C’est pourquoi poser des actes d’amour humbles et discrets, jour 
après jour, est la voie royale pour accéder au pardon. Dans la banalité du quotidien, je découvre 
que seul l’amour me sort hors de moi et me libère par la même occasion du poids qui m’écrase. 
 
Finalement, si le pardon demeure un acte libre à poser, il est avant tout une grâce à demander. 
Ce n’est pas un exploit que je réussis à atteindre, une œuvre façonnée à 
la force de mon poignet. Le pardon se reçoit de la vie même de Dieu que 
je choisis d’accueillir et de laisser jaillir en mon cœur. Puissions-nous, en 
cette belle fête de la Nativité, laisser Jésus pardonner en nous et nous 
combler gratuitement de sa vie en abondance. 
 
Nous vous embrassons avec toute notre affection, 
 
Patrick & Hélène 
Responsables du Sycomore 



Vie de la maison : un semestre en images 

 

– A venir : un livre et un film sur le Sycomore – 

Suite à une rencontre providentielle avec Julie Chaboud, mère de famille et 
auteur de plusieurs ouvrages, nous avons entrepris d’écrire avec elle 
l’histoire de la création de cette maison, afin de témoigner des grâces que 
le Seigneur y réalise. Sa publication est prévue pour le 10 février 2023, 
aux éditions Mame. Son titre : La maison du Sycomore. A retrouver sur 

notre site et dans vos librairies ! 

Un couple d’amis, Marc Jeanson, producteur et réalisateur, et sa femme 
Guillemette, est également venu au Sycomore partager notre quotidien et 
réaliser un film de 26 minutes : Partager l’amour. Il sera disponible en 
début d’année prochaine. Vous retrouverez bientôt toutes les informations 
sur le site.  

Merci à nos amis qui 
nous ont approvisionné 
en eau cet été ! 

Un nouvel atelier : le tour à bois. 
Mise en service de 
la boulangerie ! 

Veillée pétales de roses 
avec sainte Thérèse. 

Journée des bénévoles : 
chantier pommes. 

Table ouverte le 3e dimanche 
du mois : méchoui pour le 
Christ-Roi ! 



Paroles d’amis et de personnes accueillies 

Benoît-Joseph 
Ces quelques mois passés au Sycomore furent une réelle bouffée d’oxygène. 
La vie rythmée par la prière, le travail et la vie fraternelle m’a permis de 
reprendre confiance en moi et de me remobiliser pour mener au terme ma 
formation de charpentier et de retrouver le sens qu’un épisode douloureux de 
ma vie m’avait fait perdre. 
J’ai surtout expérimenté de façon puissante comme la grâce se déploie dans la 
faiblesse et comme cette dernière peut être une chance dans la mesure où elle 
permet un abandon total entre les mains du Seigneur et à sa miséricorde. 

Anne-Sophie 

Bénévole depuis un peu plus d’un an au Village Saint-Joseph, je viens une journée par semaine, 
partager la vie quotidienne du Sycomore. 
Je vis ce moment comme un temps de retraite, au milieu d’une vie bien remplie. C’est pour moi une 
pause, sans portable, un peu hors du temps, hors du monde. 

La journée démarre d’abord par un accueil chaleureux de 
chacun. Et Les activités commencent entre potager, cuisine et 
chapelle puis un déjeuner bien animé. L’après-midi nous 
partons chercher les invendus et les ateliers reprennent. Là, 
c’est comme une petite ruche où chacun sait ce qu’il a à faire. 
Petit à petit, nous tissons des liens profonds d’amitié et c’est 
avec une joie immense que je retrouve chacun des résidents. 
La fin de l’après-midi arrive très vite et je repars retrouver 
les miens remplie d’espérance et d’amour partagé. 
 

 

Du côté de la Fédération Village Saint Joseph 
 
La famille continue de s’agrandir : ce sont maintenant 8 maisons qui composent le Village et de 
nombreux projets sont à l’étude. Deux fois par an, tous les couples responsables de maisons se 
retrouvent, avec l’équipe de la Fédération, pour un temps de rencontre, de partage, de formation et de 
prière, comme ici en octobre à La Présence (77). Plusieurs couples en discernement se joignent à ces 
retrouvailles. Ce sont toujours des 
temps bénis, au cours desquels nous 
nous ressourçons dans un climat très 
fraternel, pour poursuivre la mission. 
 
Nous confions à votre prière chacune 
des maisons : qu’elles demeurent 
toujours des oasis de lumière et de 
charité, ouvertes à tous les plus 
blessés, qui cherchent un sens à leur 
vie. 
 



Lorsqu’il faut quitter la maison… 
 

Pour les personnes accueillies, le Sycomore représente une étape dans leur parcours, un temps et un lieu 
pour se reconstruire, se laisser toucher dans ses blessures profondes et faire l’expérience qu’un 
renouvellement est possible, avec l’aide 
bienveillante de ses frères et sœurs, et avec la 
miséricorde de Dieu, qui peut tout. 
 
Après plus de deux ans passés avec nous, Éric est 
parti récemment sous d’autres cieux, dans un lieu 
de vie dans les Cévennes, dont les conditions de vie 
rustiques et le cadre montagnard l’attiraient. 
Comme chaque départ, celui d’Éric a été un 
déchirement pour lui comme pour chacun de nous, 
mais la joie l’emporte, celle de savoir qu’Éric a 
trouvé le lieu qui lui convient désormais. 
 
Voici le mot qu’il nous a laissé le jour de son départ. 
Il témoigne de la bonté du cœur d’Éric, et du 
caractère indélébile des amitiés qui se nouent au 
Sycomore. 
Dieu soit loué pour Éric ! 
 

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 17 et 18 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 ! 


