
Azille, le 26 mai 2005    

Bien chers parents et amis, 

Nous vous avions promis de vous informer dès que nous serions en mesure de démarrer notre activité d’accueil. Hé bien, 
c’est fait, mais d’une manière tout à fait inattendue. 

En effet, depuis un mois, les évènements se sont précipités pour nous. Depuis le lundi de Pâques, nous nous sommes mis 
au service de la communauté des religieuses Clarisses d’Azille (à 8 km de Cesseras). Notre activité consiste à assurer 

l’accueil des personnes qui viennent au monastère pour rencontrer les sœurs, ou prendre un temps de « retraite ». Il peut s’agir d’un simple 
repas ou d’un accueil s’étalant sur plusieurs jours. Odile gère les chambres et prépare les repas. Quant à Jean-Michel, il rend quelques services 
de « bricoleur » dans le monastère, sans avoir cessé son activité professionnelle d’ouvrier menuisier-charpentier. Nous sommes également 
disponibles, le cas échéants, pour des temps d’écoute et d’accompagnement auprès des personnes qui le souhaitent. Pour assurer ce service, 
nous avons déménagé, et disposons, dans les bâtiments du monastère, d’un logement indépendant, clair, spacieux et agréable, avec un grand 
jardin plein de fleurs. 

Nous nous sommes engagés pour cinq ans auprès des sœurs, et nous nous sentons vraiment heureux dans cette nouvelle vie. 
Nous avons donc, maintenant, la possibilité d’accueillir nos familles, nos amis, et les amis de nos amis, selon deux formules différentes : 
- Une formule de type « gîte », dans notre maison de Cesseras. Il s’agit de la partie de maison que nous habitions jusque là. Elle 

comporte deux chambres équipées chacune d’un lit de deux personnes, une salle de séjour, une cuisine équipée et une salle de bains, 
ainsi que l’accès à la cour intérieure. 

- Une formule de type « chambre et table d’hôtes », dans notre logement d’Azille. Nous y disposons d’une chambre pour un couple (et 
un bébé éventuellement), ainsi que de deux chambres d’enfant. 

La capacité d’accueil est indicative : on peut toujours ajouter un lit quelque part si nécessaire… 
Dans les deux cas, nous faisons le choix de ne pas proposer de tarif : chacun participe aux frais selon ses possibilités. 
Pour ceux d’entre vous qui sont en contact avec des associations d’aide aux personnes en difficulté, sachez que nous sommes prêts à 

devenir « famille d’accueil » pour offrir des séjours de ressourcement d’une à deux semaines, selon des modalités à définir avec l’association. 
Nous le faisons déjà pour l’association « AIDES ». 

Nous vous attendons de pied ferme, pour un repas, une journée, une semaine… ou plus ! Vous serez toujours les bienvenus. 
 
Voici nos nouvelles coordonnées : 
Odile et Jean-Michel LÉVÊQUE 
6, rue du Monastère 
11700 AZILLE 
04 68 32 71 25 ou 0870 584 631 (téléphonie par Internet : tarif d’une communication locale) 
beth.salem@laposte.net 
 

Dans l’attente du plaisir de vous recevoir, nous vous faisons toutes nos amitiés. 

Odile et Jean-Michel LÉVÊQUE 


