Lettre de nouvelles, décembre 2016

« Dans l’amour il n’y a pas de peur,
le parfait amour bannit la peur. »1
Bonjour à chacun de vous, membres de notre famille et amis,
Il nous semble qu’il y a très peu de temps que nous prenions la plume, ou plutôt le clavier pour
vous présenter tous nos vœux pour l’année 2016. Et déjà, nous arrivons à 2017 !...
365 jours se sont écoulés, les fatigues, les maladies et les petits et grands bonheurs avec.
Nous vivons de plus en plus intensément nos fonctions de parents et grands-parents : vacances, voyages, bricolages, gros travaux,
et écoute, accompagnements, conseils de toutes sortes…
Alors, passons aux nouvelles de la famille.
Lydie, depuis qu’elle aménage sa maison, se sent de mieux en mieux chez elle, au-delà
de son état de fatigue, dû à sa fibromyalgie. Ses enfants ?
Anne-Lise, suit son bonhomme de chemin avec une volonté de fer, et passe son BTS
d’opticien cette année. Elle cherche sa voie pour l’an prochain, et aimerait rester sur
Toulouse.
Charles, lui, passe son bac et envisage de s’engager dans l’armée
dont il fait déjà partie en tant que « réserviste ». Il est également
« pompier volontaire », et passionné par tout ce qui concerne la
protection des personnes. Il se prépare au permis de conduire, et a
déjà une vie personnelle très développée.
Orianne est en 4ème, et poursuit tranquillement ses années de
collège.
Chez Sara et Benoist, la vie va au rythme des quatre enfants.
Benoist travaille sur Nantes, Sara en indépendant à la maison. Quant
aux enfants, nous le saurons plus en détails dans quelques jours,
puisque nous montons chez eux début janvier pour les aider à
aménager au moins les chambres d’Estelle et de Célya.
Aux dernières nouvelles, chacun allait bien.
Chez Céline et Ghislain, les choses vont pour le mieux.
Ghislain a changé de travail et se plaît dans ses nouvelles activités.
Céline continue son bonhomme de chemin, toujours dans la même
entreprise. Les enfants sont aussi canailles qu’ils grandissent, et
nous avons le bonheur de les recevoir aux périodes de vacances
scolaires. A leur demande, nous bricolons… Lors des vacances
d’octobre, Papou et Maxime ont fabriqué des nichoirs à mésange,
et Cléa a aidé sa Manou dans la couture d’une robe chasuble. Nous
attendons février pour inventer d’autres fabrications, voir ce dont
ils ont envie.

Quand nous en avons fini avec les activités familiales, il nous reste du temps, et nous le vivons dans le partage du travail avec la
communauté de la Roche d’Or, et l’accueil à la maison.
Des accueils, nous en vivons essentiellement entre mai et septembre, période favorable aux cyclistes en particulier, et aux
vacanciers en général. Nous avons eu une saison particulièrement pleine cet été, où
enfants, petits-enfants et voyageurs se mêlaient et s’entendaient merveilleusement bien.
Des relations fines se sont nouées entre Sara et des cyclistes de Nantes, et d’autres entre
Anne-Lise et un « éveilleur » qui lui a suggéré un thème de recherche pour son rapport de
fin d’étude (thème approuvé et apprécié par ses professeurs). Au fil d’une rencontre, tout
est possible, si chacun reste ouvert à l’inattendu. Entre début juin et fin août, vingt-et-un
cycliste ont passé au moins une nuit à la maison… sans compter les autres.
L’association AIDES nous a sollicités à deux reprises, et nous avons vécu deux
rencontres très riches avec les personnes qui nous ont été confiées. Nous sommes toujours
heureux quand nous les voyons quitter la maison avec du bonheur dans le cœur, le goût de
reprendre le cours de leur vie.
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Pour la seconde fois, nous avons
accueilli le comité exécutif de Servas
International, et, durant une semaine
complète, nous avons facilité leur
rencontre annuelle. Cette année, la
rencontre s’est faite avec un norvégien,
une anglaise, un argentin et sa femme
thaï, un indien, une canadienne et une
française. Toute une équipe qui réfléchit
au service de la Paix, avec, pour moyen
utilisé, le voyage et les rencontres. Nous
avons également eu la joie d’accueillir,
par l’intermédiaire de SERVAS, un polonais avec ses deux enfants et un taïwanais avec sa fille.
A la Roche d’Or, nous vivons de plus en plus en « famille ». Nous nous connaissons de mieux en
mieux, et savons nous entendre sur les besoins et capacités réciproques. Cette communauté est un
lieu dans lequel « vivre avec Dieu » a du sens, est palpable, est incarné. Nous ne passons pas nos
journées à discuter, nous nous mettons au travail dans l’Esprit du Service et de l’Amour dont chacun
a besoin pour vivre. Préparer une chambre et la rendre accueillante, préparer le repas pour satisfaire
les petites gourmandises, assurer de petits travaux d’entretien, aménager les jardins et les allées pour que chacun puisse s’y promener,
s’y recueillir, voir des visages prendre des couleurs, des sourires éclairer les visages, voilà ce qui donne sens à notre vie.
Ce que nous apprenons à vivre avec cette communauté, nous le vivons à la maison. Nous nous unifions dans toutes nos activités,
nos démarches.
Bien sûr le monde bouge, les difficultés existent, mais nous sommes convaincus que vivre les petits bonheurs quotidiens, et les
partager ne peut que nous faire grandir et faire plaisir autour de nous. Nous n’ignorons pas ce monde qui bouge, nous le vivons à
l’échelle de notre village, de notre rue. Cette année, nous avons vécu une rencontre, chez nos voisins anglais, avec des français, un
colombien, un belge, des écossais et une italienne. Pour le repas de la rue, sur une soixantaine de personnes réunies, nous devions être
d’une dizaine de nationalités différentes. Nos échanges de spécialités culinaires, de blagues et de chansons ont nourri notre soirée.
Nous sommes bien ensemble, et nous sommes également conscients que d’autres migrants n’ont pas le bonheur que nous partageons.
Nous expérimentons combien tout ce qui crée du lien entre les personnes fait grandir l’amour, dans lequel il n’y a pas de peur. C’est
pourquoi nous essayons, à notre petite mesure, de construire le plus de ponts possible, et de détruire les murs de la haine et de
l’exclusion.
Oui, nous nous sentons pleinement investis dans la vie et les échanges, avec un seul objectif : tout mettre en place pour que chacun
se sente bien.

La participation au groupe vocal « Tutti Swing » nous donne toujours autant de
bonheur. Inutile de vous en parler pendant des heures, le mieux est que vous alliez voir et
écouter le concert que nous avons donné dans l’Abbaye de Fontfroide :
https://www.youtube.com/watch?v=aUXnZ8Gsa1A

Et puis, il reste quand même un peu de temps pour continuer l’aménagement
de la maison. À l’exception de quelques finitions de détail, tous les aménagements
de l’ancien bâtiment agricole sont terminés, en particulier notre grande pièce
living-salon qui est extrêmement agréable. Nous avons commencé à aménager la
seconde terrasse. Cet aménagement devrait se poursuivre en début d’année et être
terminé avant l’été. Nous aurons alors un mur végétalisé, un petit bassin avec un
jet d’eau, et nos tortues disposeront d’un espace agréable pour elles comme pour
nous. Il ne restera plus, ensuite, qu’à construire le dernier bâtiment où se trouvera
notre salle à manger… mais ça, c’est une autre affaire !

Nous souhaitons à chacun de vous une bonne et heureuse année 2017, en
espérant la joie de vous voir ou de recevoir de vos nouvelles.
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