Lettre de nouvelles – décembre 2007

Chers parents et amis,
L’approche de Noël nous ramène vers vous pour vous donner quelques nouvelles et vous souhaiter une merveilleuse année,
pleine du bon goût de la Vie qui jaillit en nous et autour de nous. Et cette année, au diable les économies d’encre et de papier : nous
avons envie de vous offrir quelque chose de plus étoffé que les années précédentes.

Notre vie
Pour moi, Jean-Michel, j’ai changé d’activité professionnelle ; pour des raisons de santé, j’ai quitté mon emploi de menuisier-charpentier. Pierre, mon ami avec qui j’étais associé comme consultant il y a quelques années, a fait à nouveau appel à moi.
Actuellement, je suis son salarié, à mi-temps et à durée déterminée, en bonne partie en télétravail. Cela m’amène à de fréquents
déplacements en Aveyron, et c’est avec bonheur que je retrouve ce pays et ce peuple avec qui je me sens en harmonie. C’est une
activité qui me plaît beaucoup.
Je garde un pied dans le travail de charpente, puisque je mets au point, pour mon ancien employeur, un logiciel de calcul
des murs de maisons à ossature bois.
Et tout cela me laisse du temps pour continuer les travaux dans la maison de Cesseras.
Pour moi, Odile, la vie continue.
Raquel et ses parents ont pris leur envol à Pâque 2007, et je n’ai plus d’accompagnement scolaire à vivre avec elle. J’espère
que tout le travail effectué ensemble lui permettra de devenir pleinement autonome. Du temps libre dont je bénéficie aujourd’hui, je
n’ai pas encore le moyen de dire ce que je peux en faire. Et pourtant, je vivais en moyenne deux à quatre heures de travail et
d’accompagnement par jour avec elle !
La maison de Cesseras m’appelle, mais être en dehors d’Azille n’est pas si facile que cela à gérer.
Chaque fois que cela m’est possible, en fonction des accueils au monastère, j’accompagne Jean-Michel dans ses déplacements professionnels.
J’ai décidé de démarrer, à la demande, des stages intitulés « la cuisine au quotidien, c’est trois fois rien. » Si vous connaissez des personnes intéressées, merci de me contacter.

La famille
L’un des évènements marquants de cette année a été le mariage de Céline et Ghislain. Ils ont su réunir leurs familles et leurs amis
en une vraie fête qui nous laisse au cœur un très bon goût de bonheur.
Anne-Lise a fait sa profession de foi, et Charles entrera en vie
eucharistique dans quelques jours.
Un de nos plus grands bonheurs est de voir Lydie et JeanMichel, Sara et Benoist, Ghislain et Céline, épanouis, tant dans leur
vie familiale que dans leur vie professionnelle.
Nos vacances ont été tournées, comme d’habitude, mais avec
une nouvelle tonalité, vers nos petits enfants. En effet, nous avons eu
la joie de les recevoir chacun leur tour, avec la mise en place des activités qui leur sont propres… Du
vrai bonheur ! Visite chez des amis en Hollande avec Anne-Lise ; rencontre entre cousines et fêtes
diverses pour Orianne et Estelle, accompagnées de Mamilie ; bricolage et voyage en Espagne pour
Charles (avec visite du musée du jouet à Figueras).
Estelle et Orianne sont en maternelle. Charles entrera au collège l’an prochain. Ses centres
d’intérêt sont le foot et l’archéologie. Quant à Anne-Lise, déjà en classe de 5ème, elle entre dans
l’adolescence et a choisi de continuer la trompette.
Nous sommes des parents comblés, et des grands parents amoureux de nos petits enfants !
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Le monastère
Les bonnes nouvelles sont aussi accompagnées de nos tracas, et en particulier au sujet du départ de nos sœurs d’Azille.
Pour de multiples raisons, elles sont en chemin de regroupement vers le monastère des Clarisses d’Orthez. Nous vivons
avec elles, à notre façon, les préparatifs de ce bouleversement. Quitter une maison que l’on habite depuis 40 à 50 ans, pour certaines, 10 ans pour d’autres, n’est pas une aventure sans obstacles… Nous restons à leur disposition, et rentrerons à Cesseras quand
elles nous le demanderont… La date précise de leur départ n’est pas encore fixée, mais ce sera sans doute à la fin du printemps.
Peut-être resterons-nous un peu plus longtemps pour assurer une présence dans les bâtiments.
Une page se tourne, et nous devons déjà penser à l’histoire qui s’écrit, avec et sans nous, sur la nouvelle page. Nostalgie ?
NON ! Elan de vie ! Nouveauté à recevoir et à inventer ! OUI !

L’accueil
Les visites à la maison n’ont pas manqué : entre les accueils gérés par AIDES, et les rencontres au nom de SERVAS, nous
avons presque fait le tour du monde ! Nous nous régalons de cette vie de rencontres et de partages et nous percevons de plus en
plus combien nous sommes à notre place dans ce goût d’offrir à chacun un espace de paix, de repos, de beauté, et de ressourcement.
Nous ne résistons pas au plaisir de vous partager quelques perles relevées dans notre livre d’or cette année.
« Votre simplicité rassure pour la suite, et m’encourage à être moi-même ! » (Richard)
« Oui il est bon et doux de vivre entre frères et sœurs et c’est bien l’expérience qui m’a été donnée de vivre ici. » (YvesHenri)
« Très touchée par cette belle rencontre. De vous deux et de tous les réseaux de solidarité par lesquels vous rayonnez. Je
vous remercie de m’avoir acceptée dans cette roue de vie et de paix. Ar galon vraz. » (Valérie – Bretagne)
« What a magnificent day we enjoyed together! » (Quelle journée magnifique nous avons passée ensemble !) (Louise –
USA)
« Dieu est amour et vous transmettez la bonté. » (Nicole)
« Il me manque des mots pour exprimer du fond du cœur l’amour que vous avez manifesté et témoigné à mon encontre. »
(Emmanuel – Cameroun)
« Merci de tout cœur pour votre joie, votre accueil et le don de vous-mêmes. » (Anne-Claire et Jérôme)
« Je ne croyais pas qu’un couple puisse être aussi uni. Dieu vous a donné à chacun des épreuves et vous a mené sur la voie
de la paix, je ne croyais pas que cela existait. Votre patience et votre accueil me font espérer pour un avenir plus serein… Restez
ainsi, le cœur ouvert. » (Lætitia)
« Your warm and open home reflects your warm and open hearts… The world needs more hearts such as yours, continue
to be the change the planet needs so much. » (Votre maison chaleureuse et ouverte est un reflet de vos cœurs chaleureux et ouverts… Le monde a besoin de plus de cœurs comme les vôtres, continuez à être le changement dont la planète a tant besoin.) (Justine et Philip – Nouvelle Zélande)
« Qu’il pleuve, qu’il vente, qu’il neige,
Odile et Jean-Michel vous protègent. » (Jean-Stéphane)

La maison
Les travaux dans la maison ont bien avancé, et nous sommes toujours émerveillés devant l’aide que nous apportent nos
amis. Merci, en particulier, à Jean-Michel, notre voisin et ami, dont les nombreuses compétences nous ont aidés à mener à bien la
finition du placoplâtre et le carrelage. Le rez-de-chaussée est en bonne voie. Puisque nous allons quitter Azille pour rejoindre Cesseras, et même si la maison est suffisamment habitable pour nous, il est maintenant urgent d’avancer sérieusement ces travaux pour
faire de notre maison le lieu d’accueil dont Beth-Salem a besoin. Avis aux bonnes volontés désireuses de venir passer avec nous un
temps de travail et de relations fraternelles !
La vie est devant nous, et nous avons envie de la croquer à pleines dents. Si vous avez envie de partager notre élan, vous
pouvez toujours venir à Cesseras, et vivre un bon moment ! La maison est ouverte.
Alors, à chacun de vous, nous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année, et un bon temps familial.

Odile et Jean-Michel LÉVÊQUE
PS 1 : notre fille congolaise, Marie-Reine, est en chemin vers ses vœux
perpétuels ; que nos pensées et nos prièrent l’accompagnent dans son
choix de vie au service du Seigneur ! Merci.
PS 2 : notre filleule philippine, Mary-Sunshine, a choisi d’entrer dans la
vie professionnelle afin d’aider financièrement ses parents ; nous continuons à la soutenir.
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