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De plus en p[us d'essais

décryptent a posteriori [a crise
du covid-l9 et les réponses
- souvent désastreuses apportées par les États. L'Égtise
ne s'est pas révétée plus [ucide,
affirme GabrieI Faugloire.
Jusqu'en février 2021,il, a dirigé
durant dix ans un ehpad d'origine
congréganiste. lI s'est efforcé
d'atténuer [a rigueur des
consignes sécuritaires
déshumanisantes inftigées aux
personnes âgées, ce qui a
entraîné son départ. Son livre
est avant tout une dénonciation
très documentée du caractère
antichrétien des mesures
médicales, psychotogiques et
sociates prises par les
gouvernements. E[[es sont
révé[atrices d'un .. monde
déconnecté de Dieu ,,,
<< incapable de quitter ses peurs
face à la mort,,, idotâtrant ,, une
science de la pensée unique ,r,
dont [a corruption systémique du
domaine de [a santé a entraîné
des décisions profitant surtout à
une o[igarchie mondialiste
maîtrisant les techniques de
manipulation des masses. Face
au pouvoir, [a hiérarchie de
t'Égtise - y compris romaine n'a malheureusement britté ni
par sa ctairvoyance ni par son
courage, regrette l'auteur, qui
lance un appeI au réveit des
chrétiens.
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En 1998, Katia et Nathanaë[ Gay achètent une ancienne écote

OBJET
Familles d'accuei[ de personnes adultes fragilisées par [a vie.

ACTIVITÉS
Les Maisons du Vittage Saint Joseph sont des petits foyers chrétiens à
dimension famitiate qui accueitlent pour un temps de reconstruction I à
12 personnes fragitisées par des addictions, ['absence de ressource et
de domicite, des parcours de vie chaotique (prison, prostitution), des
prob[èmes affectifs ou psychiques, [e handicap, etc. Les activités sont
fondées sur trois piliers :
3 Vie fraternelle : repas, réunions hebdomadaires, temps de détente et
de repos, accuei[ des visiteurs.
3 Vie spirituette : partage quotidien autour de t'Évangite ; temps de
prière proposés pour ceux qui te souhaitent. Si les couptes qui

accueillent sont chrétiens, toute personne est reçue
inconditionnetlement. Chaque maison a une petite chape[[e avec [a
présence réette...
3,Activités thérapeutiques et ateliers : art, maraîchage, cuisine etc.

MEDIAS
Sile villagesaintjoseph.org. Newsletter. Livre : Le Village Saint Joseph.
Et tout devient possible (Nouvette Cité, 2014).
CO NTACT
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Plounévez-Quintin (Côtes-d'Armor) pour accueittir des personnes en
difficutté. Suivis par un autre coupte, its créent ['association Le Vittage
Saint Joseph. De nouveaux [ogements sont aménagés pour recevoir
jusqu'à 34 personnes. A partir de 2016, de nouvetles maisons se
développent. Etles sont aujourd'hui sept à travers [a France, et trois
projets sont en cours. Depuis juin 2019, ta Fédération Vittage Saint
Joseph accompagne [e déve[oppement de nouveaux petits foyers. Ette
compte quatre satariés. L'essentiel des ressources vient des dons de
particuliers et mécènes.

Bulletin d'abonnement
à retourner accompagné de votre chèque à t'ordre de Communication et Cité.
(Abonnement et paiement en [igne par carte bancaire sur www.chretiensdanstacite.com)
ABONNEMENTS : Essai I an ou numérique : 40 € Réabonnement 1 an 60 €;2 ans: ll0 € ;
Étudiants, chômeurs, familtes nombreuses, budgets modestes : 40 € Soutien: 80 € et +

D

Pt

tr

Mme

E

Mtte Nom

