La lettre de Katia et Nathanaël

(Fondateurs du Village Saint Joseph)

En la fête de la croix glorieuse, le 14 septembre

« Faîtes ceci en mémoire de moi » (Luc, 22. 19)

Chers amis,

Nous sommes heureux de vous retrouver à travers ce courrier afin de vous associer à cette grande neuvaine
que nous commençons. En effet dans neuf mois, les 3, 4, 5 mai 2019, nous célébrerons les 20 ans du Village
Saint Joseph. Comme une gestation, nous allons préparer pendant ces neuf mois une belle fête pour faire
mémoire et rendre grâce au Seigneur de qui nous avons TOUT reçu. Déjà, nous ressentons la joie immense
de renouveler la Communion avec chacun, chacune qui a participé à cette œuvre depuis son origine. Les
résidents, les bénévoles, les salariés, les amis, les bienfaiteurs, une foule de visages se présente à notre esprit,
où chacun est sujet d'action de grâce.
« Faites ceci en mémoire de moi ». C'est l'occasion de faire mémoire dans le sens vrai, de rendre présent
chacun. Chaque personne, chaque événement que nous présentons devant le Père, comme le prêtre à
l'offertoire présente l'hostie sur la patène, deviendra la présence réelle de Jésus au milieu de nous et nous
invite à la reconnaissance. Connaître à nouveau. Connaître d'une nouvelle façon, dans la lumière de l'Esprit
Saint qui nous révèle Jésus présent. Cette nouvelle naissance pour la vie dans l'Esprit à laquelle Jésus nous
appelle à la suite de Nicodème : « En vérité en vérité je te le dis, à moins de naître d'eau et d'Esprit nul ne
peut entrer au Royaume de Dieu » (Jn 3, 5).
Nous aimons beaucoup cette de notion de re-co-naissance car elle exprime vraiment la grâce du Village
Saint Joseph : accueillir chacun pour une nouvelle naissance avec Jésus par la puissance de l'Esprit Saint,
ce souffle d'amour du Père, la Parole du Père qui nous donne la Vie : « Tu es mon Fils, tu es celui en qui j'ai
mis tout mon amour » (Mt 3, 17)
Le « co » nous fait prendre conscience que cela n'est possible « que » avec Jésus, et il nous renvoie par là
même à la fraternité, à la famille. C'est avec l'autre, c'est avec mes frères, c'est ensemble que nous pouvons
réaliser la volonté du Père pour chacun : notre nouvelle naissance. « Moi tout seul, pas capable » dirait notre
frère René, un ancien du Village (c'est le titre de son livre, témoignage de sa vie).
Ce travail de mémoire nous renvoie inévitablement à la source, à Celui qui donne la vie dans l'Esprit au
Village.
« C'est Jésus le premier qui vous demande un certificat d'hébergement », cette phrase du père Loisel lors de
l'installation de Jésus eucharistie au Village reste gravée sur nos cœurs de pierre. À force de s'en imprégner,
elle finira par les transformer en cœurs de chair. Tant que Jésus demeure le premier résident du Village,
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nous continuerons de voir la gloire de Dieu et de manifester les signes du Royaume qui vient : « les boiteux
marchent, les aveugles voient, les sourds entendent »… (Lc 7, 22)
C'est tout cela et tellement plus que nous avons à méditer, dont il faut faire mémoire afin de réjouir nos
cœurs et surtout de rendre grâce au Seigneur ! Contrairement à l'autosatisfaction, l'action de grâce offerte
au Père nous appelle à aller toujours plus loin.
C'est dans cet élan que nous sommes appelés, depuis deux ans, à accompagner, encourager, susciter des
personnes, des couples qui ont cet appel à ouvrir un lieu d'accueil fraternel ou familial dans l'esprit de la
petite église domestique telle que nous l'avons vécu au Village.
A l'image de Jésus qui se retire pour prier le Père nous vivons ce temps comme un cœur à cœur d'où nous
pouvons nous ajuster à ce que le Seigneur veut pour le Village et pour nous. Nous pouvons confier à votre
prière fidèle le projet que nous mûrissons avec les pères montfortains pour ouvrir une maison d'accueil
familial à Pontchâteau sur ce beau site du Calvaire, ce lieu où le père Louis Marie Grignion de Montfort a
initié un chemin de croix grandeur nature. Nous prions aussi avec Jean Noël et Marie Odile qui portent avec
un petit groupe fraternel la naissance de l'association : « L'Oasis saint Vincent» qui se destine à accueillir
des personnes dépendantes à leur sortie d'hôpital. Cela se trouve en Normandie, près de Mortagne-auPerche. Nous prions pour la Présence qui se développe à May-en-Multien, ainsi que pour d'autres projets
encore en gestation.
Au cours de ces neufs mois de préparation, nous sommes invités à offrir au Père le Village dans toute son
histoire depuis l'origine, ce qu'il est aujourd'hui dans sa nouvelle réalité, ce qu'il sera à travers toutes ces
petites maisons familiales, églises domestiques.
« C'est moi l'alpha et l'oméga dit le Seigneur Dieu, « Il est, Il était et Il vient », le Maître de tout. » Ap. 1, 8

Pour renouveler ces liens de fraternité nous osons suggérer des actes d'amour concrets, par exemple : une
visite, un coup de fil, un courrier à un ami du Village que l'on a perdu de vue... Prions les uns pour les autres ...
Nous vous embrassons de tout cœur, dans la joie de vous voir bientôt.

PS : En 2019, nous animerons 2 retraites à la Roche du Theil (près de Redon). Du 3 au 7 avril, nous
proposerons un Chemin de guérison par la réconciliation, et du 2 au 8 juin, une retraite de préparation à
l’effusion de l’Esprit Saint, juste avant la Pentecôte.

