Lettre de Nouvelles, décembre 2012

A chacun de vous, que nous portons dans notre cœur,
bonjour !

Nous voici de nouveau devant cette lettre ouverte qui va vous donner de nos nouvelles, vous partager
ce qui a nourri notre année. Ces nouvelles sont-elles nouvelles ?
Notre belle fille, dans le cours d’une discussion, nous a dit : « vous êtes toujours en déplacement ! »
Cette petite phrase nous a interpellés, et c’est sa résonnance qui conduit cette lettre.
Sommes-nous en déplacement, déplacés, déplaçables ? Comment ? À quoi occupons-nous notre retraite ?
La liste de nos principales activités évolue peu depuis quelques années ; ces différents investissements n’ont pas la même exigence, ni
en temps, ni en intensité, ni en quantité de déplacements hors de la maison.









Nos engagements divers auprès de nos enfants et de notre famille ; c’est notre priorité n° 1 ; visites, bricolages, « garde »
d’enfants, vacances… occupent une bonne part de notre temps ; sans compter la famille un peu plus large, avec laquelle nous
avons vécu, cette année, une « cousinade » mémorable.
Notre engagement auprès de la communauté de La Roche d’Or1 ; c’est notre famille spirituelle et notre terre nourricière ;
nous tâchons de répondre « présents » chaque fois qu’ils font appel à nous.
Notre participation active à la « Commission Paix » de Servas France2 ; plusieurs week-ends dans l’année, beaucoup de
réflexion, d’échanges de courriels, de travail de bureautique… sans parler de l’accueil des visiteurs quand ils se présentent.
Notre bonheur de faire partie d’un groupe de l’APMA3, que nous retrouvons trois week-ends pas an, auxquels nous
adjoignons, si possible, quelques jours de « vacances ».
Notre investissement comme famille d’accueil AIDES4, mais nous n’avons eu aucun accueil cette année.
Notre participation à la chorale ‘Chœur de Villages’, qui est notre respiration ; la patience exemplaire de Fab, notre chef de
chœur, et la convivialité du groupe, nous permettent d’apprendre petit à petit à swinguer notre vie ; Jazz, Gospel, Blues,
chanson française nourrissent nos répétitions, et les concerts, trop peu nombreux à notre goût, contribuent à l’unité du
groupe.
Les travaux d’aménagement de la maison : nous vivons maintenant dans notre nouvelle chambre, et quatre autres chambres
sont disponibles pour l’accueil ; le défi de 2013, c’est l’aménagement de la grande pièce (living, salon, mezzanine) et de la
dernière chambre. Ajoutons le jardinage, qui prend beaucoup de temps à la belle saison.

Alors, comment donnons-nous le sentiment d’être toujours en déplacement ? Même certains voisins nous ont dit : « je ne voyais pas la
voiture, alors j’ai compris que vous n’étiez pas là ».
En faisant un compte de nos journées de déplacement, nous prenons conscience que nous avons passé un tiers de notre année en
dehors de la maison… Ça nous donne envie de dire : « c’est énorme ! » Mais… la moitié en a été réservée à la famille !
En faisant ce bilan, nous mesurons combien le sentiment de ne jamais « être là » prend de sens … Et pourtant, nous n’aurions pu nous
dérober à aucun de ces déplacements, et nous en avons déjà programmé pour 2013…
Nous prenons en compte cet état de fait, et nous disons : « tant que nous pourrons nous déplacer ainsi, nos enfants seront heureux, ils
pourront compter sur nous ; après… ce sera une autre histoire ! »
Il est vrai, toutefois, que nous aspirons à rester chez nous, à travailler pour la construction de notre maison. Elle avance, mais pas
aussi vite que nous le souhaiterions. C’est évident « nous ne sommes pas là ! »
De quels déplacements parlons-nous ?
Il y a les déplacements physiques, et nous venons d’en parler ; la moitié environ en est réservée aux enfants et à leurs familles.
Et puis il y a les déplacements intérieurs ; nous venons d’en vivre un, très gros… qui n’a pas fini de nous aider à faire du neuf chez
nous, en nous.
En avançant dans la construction de la maison, nous savons un peu mieux cerner nos besoins.
Nous avions, au garage, une foultitude d’objets et de meubles qui « pourraient servir ! »
Nous venons d’en faire un tri et un rangement, et tout ce que nous avons trié a été distribué sur quatre pôles :
- La communauté de la Roche d’Or, pour la prochaine brocante et l’aménagement de la maison des Fontanilles,
- Nos enfants, selon leurs besoins,
- Le Secours Catholique, actif dans notre secteur,
- La déchetterie, car tout n’était pas à garder.
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Quel cadeau !
Maintenant, nous avons les mains et le cœur un peu moins remplis, et donc disponibles et ouverts pour recevoir… du neuf.
Nous avons construit un peu plus, un peu mieux, notre identité de couple, notre vie « ensemble ». Le vide auquel nous avons procédé
est aujourd’hui une porte ouverte à l’avenir, à l’à venir. Nous savons un peu mieux ce que nous désirons pour notre maison, et avons
sélectionné tout ce qui devait y rester. C’est merveilleux de se sentir libres en face des objets qui, un jour, ont eu de l’importance,
mais qui, aujourd’hui, ne sont plus du tout ceux dont nous avons besoin, ou envie. Notre vie change, les objets qui s’y attachent
aussi….Tout bouge !
Quel bonheur de se laisser bouger, dépouiller, vider, remplir...
Oui, nous sommes « en déplacement », « en mouvement » !
À travers tout cela, il nous semble que nous grandissons et changeons, que nous nous adaptons aux événements qui se présentent,
comme ils se présentent, que nous occupons notre place, simplement, en essayant de toujours rester disponibles.
Notre baromètre personnel, il existe, et nous le positionnons au « beau fixe ».
Nous avons la chance d’être en bonne santé, et entretenons, le mieux possible, l’ensemble de nos petites douleurs ; notre moral va
bien, nous sommes heureux et nous nous levons chaque matin en bénissant le Seigneur pour la nouvelle journée qui commence et la
chance que nous avons.
Nous sommes en plein changement, et vous remercions de nous accueillir dans celui-ci, de nous y accompagner, chacun à votre façon.
Nos enfants suivent leur bonhomme de chemin.
Lydie, dans le cadre de sa démarche de demande de divorce, est en train de découvrir sa vie ! Ce n’est pas rien, et nous sommes très
proches d’elle. Sa vie change, et les difficultés aussi… Elle devient une femme debout, fière, libre. Ses enfants vivent, à leur échelle,
la séparation de leurs parents.
Sara et Benoist sont toujours à Ségoufielle. Ils sont très pris par le travail et souhaiteraient consacrer plus de temps à leurs enfants. Ils
font de leur mieux pour le moment.
Ghislain et Céline vont bien, et leurs enfants grandissent bien. Cléa marche maintenant, et devient une jolie petite fille.
Nos petits enfants grandissent en canaillerie autant qu’en sagesse. C’est bon signe…
Oui, cette lettre est courte en nouvelles, si nous comparons à ce que nous disions les années précédentes, mais elle est à l’image de la
simplicité, de la découverte de l’essentiel qui nourrit notre vie.
Nous espérons que vous avez vécu de bonnes fêtes de fin d’année, et
vous souhaitons une excellente année 2013.
Et n’oubliez pas que c’est toujours, pour nous, un immense bonheur
d’ouvrir notre maison. Alors, surtout, n’hésitez pas à nous faire
plaisir, à vous faire plaisir : venez nous voir, pour un repas, quelques
jours… ou plus !
Avec nos sincères amitiés.
Odile et Jean-Michel

