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EDITORIAL

Hommages
Il y a à peine plus d’un an, Mère Marie,
dernière des Sœurs Augustines était rappelée à Dieu. Ce tournant a marqué une
étape dans la vie de la Maison. C’est elle
en effet qui avait transformé cette Institution Versaillaise en provoquant la création de l’Association Saint Augustin, organisme gestionnaire de l’établissement
et l’installation des Sœurs Apostoliques
de Saint Jean. C’est elle aussi qui maintenait, par sa seule présence, le charisme
porté depuis des décennies par son ordre
religieux. L’esprit de celle qui fut Supérieure pendant quarante années doit inspirer celles et ceux qui
nous rejoignent et nous rejoindront.
Il y a à peine plus d’un mois, Christophe Thouvard, dernier directeur à avoir vécu avec les Sœurs Augustines était rappelé par la
retraite. Cet autre tournant a aussi marqué une étape dans la vie de
la Maison. C’est lui en effet qui a transformé cette Institution Versaillaise en provoquant la création du pôle d’activité et de soins
adapté (PASA), qui permet aux résidents de maintenir vives plus
longtemps leurs capacités cognitives et de motricité et l’unité de
vie protégée (UVP), qui permet aux résidents désorientés d’y trouver, en parfaite sécurité, le calme et la sérénité.
Rendons hommage à Mère Marie d’avoir su perpétuer dans sa
Maison une tradition d’accueil et une vocation de service en faveur des plus fragiles, et rendons hommage à Christophe Thouvard d’avoir su conduire avec passion, pendant douze ans, sa destinée.
C’est une génération qui s’efface en transmettant son œuvre.
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La relève devra affronter le défi d’entretenir ce qui fait la substance
de cette Maison, tirée de son histoire désormais séculaire autant
qu’elle devra la faire entrer dans la modernité de la prise en charge
du grand âge et de la dépendance.

Alors, utilisons nos atouts : une présence enracinée dans le territoire qui a créé des liens avec tous les réseaux d’acteurs locaux, des
richesses internes de joie et de vie à partager, afin d’ouvrir cette
belle Maison sur l’extérieur par de nouvelles offres de services,
afin d’ouvrir cette belle Maison à l’extérieur par de nouvelles
formes d’accueil. En somme, faire que tout change pour que rien ne
change, en équipe. Voilà l’enjeu.

Jean-Christophe Jalliffier-Ardent,
Directeur
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Nous avons le plaisir de souhaiter
la bi envenu e aux résidents qui sont arrivés ces
derniers mois aux Augustines.

Bienvenue
&
bon emménagement à :
Soeur Monique Robert
Madame Madeleine Diot
Madame Elisabeth de Guibert
Madame Anne-Marie Martin
Monsieur Xavier Martin
Madame Odile Ruzé
Monsieur Luc Bourrut Lacouture
Madame Anne-Marie Deutz d’Arragon
Madame Edith Ecochard
Sœur Geneviève Vaesken
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Le Billet Spirituel
UNE ANNEE SPECIALE DEDIEE A SAINT JOSEPH
8 décembre 2020 - 8 décembre 2021

A l’occasion des 150 ans de sa déclaration comme Patron de l’Église universelle, le Pape François a décidé de célébrer une Année spéciale dédiée à
saint Joseph, durant laquelle chaque fidèle à son exemple pourra renforcer
quotidiennement sa vie de foi dans l’accomplissement total de la volonté
de Dieu
Il nous a offert une belle lettre apostolique « Avec un cœur de
Père » (Patris corde, en latin).

« Nous pouvons tous trouver en saint Joseph l’homme qui passe
inaperçu, l’homme de la présence quotidienne, discrète et cachée,
un intercesseur, un soutien et un guide dans les moments de difficultés. Saint Joseph nous rappelle que tous ceux qui, apparemment,
sont cachés ou en "deuxième ligne" jouent un rôle inégalé dans
l’histoire du salut. »
Si le Pape François lui a consacré cette année, c’est qu’il incarne des qualités qui font tellement défaut aujourd’hui comme hier. Dans cette lettre
apostolique, St Joseph est présenté comme un modèle de sainteté en raison de certains caractères de sa paternité : sa tendresse, son obéissance,
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son accueil, son ardeur au travail, son courage créatif, sa chasteté.
Autour de ces thèmes, le pape se livre à une méditation qui nous permet
de nous inspirer de son exemple.
L’époux de la Vierge Marie tient une place de choix dans le cœur du Pape
François qui voit en lui
« un homme fort et silencieux ». Au point qu’il possède sur son bureau une
statue pour le moins originale de St Joseph en train
de dormir !

« Lorsque j’ai un problème, une difficulté,
révéla un jour le Pape,

j’écris un billet et je le
mets sous St Joseph, pour qu’il y pense dans ses songes. »
Dévot de St Joseph depuis sa jeunesse, il voit en lui « une figure très
proche de la condition humaine de chacun d’entre nous. »
Afin de vous donner envie de lire la lettre du Pape, en voici un extrait particulièrement significatif :

« Joseph laisse de côté ses raisonnements pour faire place à ce qui
arrive et, aussi mystérieux que cela puisse paraître à ses yeux, il l’accueille, en assume la responsabilité et se réconcilie avec sa propre
histoire. Si nous ne nous réconcilions pas avec notre histoire, nous
ne réussirons pas à faire le pas suivant parce que nous resterons toujours otages de nos attentes et des déceptions qui en découlent.
La vie spirituelle que Joseph nous montre n’est pas un chemin qui
explique, mais un chemin qui accueille.

La Pénitencerie apostolique, conformément à la volonté du Pape, a décidé
d'accorder l'indulgence plénière jusqu'au 8 décembre 2021 aux conditions
habituelles : confession sacramentelle, communion eucharistique et prière
aux intentions du Pape.
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« Dans le contexte actuel d’urgence sanitaire, le don de l’Indulgence plénière est
particulièrement étendu aux personnes
âgées, aux malades, aux personnes agonisantes et à tous ceux qui, pour des raisons légitimes, ne peuvent pas sortir de
leur maison, lesquels, avec l’âme détachée de tout péché et avec l’intention
d’accomplir, dès que possible, les trois
conditions habituelles, dans leur propre
maison ou là où l’obstacle les retient, réciteront un acte de piété en l’honneur de
saint Joseph, réconfort des malades et
patron de la bonne mort, offrant avec
confiance à Dieu les douleurs et les désagréments de leur vie. »
Sachez aussi qu’à l’issue de notre cérémonie
de prière du vendredi 19 mars, nous avons mis une statue de St Joseph, à l’entrée de la chapelle, dans le narthex. Vous pouvez lui confier vos intentions de
prière en déposant un papier dans la corbeille devant la statue.

Sœur Laetitia Marie
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De Pâques à la Pentecôte :
50 jours pour fêter pleinement la résurrection
du Christ !
« Moi, je suis la lumière du monde.
Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres,
il aura la lumière de la vie. »
Jean 8 ;12
Le cierge pascal est un très
grand cierge, orné d’une croix
rouge, allumé dans la nuit de
Pâques, au début de la grande
veillée où les chrétiens célèbrent la résurrection de JésusChrist.
Dans chaque angle formé par
les bras de la croix, sont inscrits les 4 chiffres de l’année en
cours.
Au-dessus et au-dessous de la
croix, on trouve la première et
la dernière lettre de l’alphabet
grec, Alpha et Omega.
Cela manifeste combien JésusChrist est “ le commencement
et la fin de toute chose.”
La célébration de la veillée pascale commence par le rituel du
feu, symbole du Christ ressus-

cité, Lumière du monde.
Le prêtre bénit le feu et plante sur la croix cinq grains d’encens
symbolisant les cinq plaies du Christ (aux mains, aux pieds et au
côté). Puis il allume le cierge pascal à ce feu et entre dans l’église
en tête, suivi de l’assemblée.
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L’église est alors encore
dans l’obscurité mais va
offrir la lumière du cierge
pascal à l’assemblée : on
se fait passer la Lumière.
Le cierge pascal est utilisé
ensuite tous les dimanches
jusqu’au dimanche de la
Pentecôte. On l’utilise
également dans les célébrations de baptêmes et
celles des enterrements.

Le Christ ressuscité donne la Lumière qui ne s’éteint jamais !

Sœur Marguerite-Marie
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Les actualités dans la Maison
Les Augustines à l’heure du Covid…

Crédit photographique : Ville de Versailles

Après quelques mois d’accalmie, les dernières semaines ont vu la vie de la
maison à nouveau bouleversée par la réapparition du Covid. Mi-mars, 6 résidents et quelques salariés ont été
testés positifs dans l’établissement,
ce qui a entrainé un nouveau confinement en chambre pour l’ensemble
des résidents, qui a perduré 10 jours
pour ceux du groupe 2. Moment pénible pour tous, un an jour pour jour
après le premier cas de Covid l’an
dernier, résultant de l’émergence du
variant anglais du virus. Cependant,
ces quelques jours de confinement ont permis de faire rapidement un état des
lieux de la santé des résidents et du personnel, qui ont tous subi patiemment
deux tests à 7 jours d’intervalle, afin de s’assurer que la chaine épidémique
était endiguée. Cela a porté ses fruits en permettant à chacun de retrouver sa
liberté en toute sécurité au bout de ces quelques jours. De surcroit, les différentes campagnes de vaccination qui se sont succédées ont très certainement
participé à diminuer la contagiosité de l’épidémie. Nous nous réjouissons
que tous les résidents malades, qu’ils aient été soignés à l’hôpital ou dans la
maison, aient guéri de la maladie. Dès lors nous avons pu reprendre le cours
des activités habituelles, tout en poursuivant la vaccination (92% des résidents ont désormais reçu deux doses). Le virus rode toujours et est très contagieux mais grâce à l’action de tous, la situation s’améliore peu à peu. Un
grand merci à chacun pour tous les efforts consentis ces dernières semaines,
ne nous décourageons pas !
Dr Emilie Fontaine
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Le départ de Monsieur Thouvard
Monsieur Thouvard a pris sa retraite
après plus de douze années à la direction
de notre belle Maison. Les contraintes
liées à la période que nous traversons ne
nous ont pas permis de nous rassembler
en nombre autour de lui. Mais chacun a
pu trouver une occasion de lui témoigner
sa reconnaissance. Un livre d’or et un
album photos avaient été réalisés pour
que Monsieur Thouvard emporte avec
lui quelques souvenirs.
Après deux aprèsmidis d’adieux au personnel, les adieux aux
résidents par des visites
en salle à manger, un
temps d’au-revoir s’est
déroulé le jeudi 15
avril dans la grande
salle en présence d’une
trentaine de personnes
représentant la Maison
(Conseil d’Administration de l’Association
Saint Augustin, salariés du Comité Social et
Economique, résidents et familles élus au
Conseil de la Vie Sociale, sœurs apostoliques de Saint Jean, bénévoles de l’Association des Amis). Le président de l’ASA,
Monsieur Philippe Lacharme, a ouvert le
temps des discours. Monsieur de Mazières,
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maire de Versailles, était présent pour remettre à Monsieur Thouvard la médaille de
la Ville.

Après le temps des discours, celui des cadeaux
et du départ. Nous souhaitons à Monsieur
Thouvard une heureuse
retraite, entouré des siens…. Et à Monsieur Jalliffier-Ardent, nouveau directeur, la bienvenue.

Marie Capelle, chef de service résidents et familles
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Discours de sœur Guaitella
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Les activités dans la Maison
Le chariot des couleurs
Atelier en cours : Ne pas déranger les artistes
Les artistes se concentrent sur un projet individuel qu’ils définissent
avec Catherine Lenoir, art-thérapeute. Peinture, dessin, pastel, découpage, collage : le choix est large. Comme tout artiste en atelier et toute
personne, ils ont besoin de ce moment de créativité qu’ils retrouvent
régulièrement avec joie. Ce moment est régulièrement qualifié par les
participants du Sénevé ou de l’UVP: « cela me fait du bien », « nous
vous attendions » …
Comment définir en quelques mots l’art-thérapie ?
L’atelier d’art-thérapie est un espace de vie avec des règles de bienveillance, de non jugement et d’accueil pour tous et pour toutes les créations. Le lien de confiance s’établit avec le thérapeute. Chacun avance à
son propre rythme. Et cette relation construit un rapport au monde renouvelé dans l’instant présent. L’art-thérapeute va proposer une technique ou percevoir un savoir-faire à maintenir.
Pour les participants, la concentration progresse au fil du temps, les capacités graphiques se développent ainsi que la possibilité de se mettre en
projet sur des activités qu’ils peuvent découvrir totalement. Et la confiance en soi se renouvelle et se consolide.
L’atelier du dimanche, toutes les trois semaines, est l’occasion de vivre
ces moments pour tous les résidents avec un aspect différent. Une projection vidéo rapide donne un élément d’histoire de l’art. Les réalisations peuvent ensuite être partagées et montrées, un regard bienveillant
est posé par le groupe. Comme il est difficile de lâcher son pinceau ou
son crayon dans ces moments qui donnent du sens.
Catherine Lenoir, art-thérapeute
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Peinture, dessin, pastel, découpage, collage :
le choix est large
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L’atelier du dimanche, toutes les trois semaines, est l’occasion de
vivre ces moments pour tous les résidents

Sculpture bois de Gaston Cochet
dessiné par sœur M.Fr Cochet
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Ateliers créatifs

Pour décorer leurs salles à manger, quelques
résidentes ont peint masques, chapeaux
sur le thème du carnaval.
Formes et couleurs au choix…

Chacune s’exprime à sa
manière selon
son envie, son attirance.
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Changement de décor !

Laissons la place au printemps
où oiseaux, fleurs, papillons
sont à l’honneur.

Isabelle, animatrice
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Témoignage de vie

Du Carmel … à la Maison des Augustines
HIER …
Tout d’abord une approche historique sur cet Ordre qui tire son
nom et ses origines du Mont Carmel où a vécu le saint Prophète Elie.
Au Moyen-Age, des ermites assoiffés de Dieu, se sont installés sur ce
Mont, le cherchant dans le silence et la solitude « méditant jour et nuit
la loi du Seigneur et veillant dans la prière » (Règle du Carmel).
Mais ce lieu est tout à la fois, un lieu de combat spirituel… pour
offrir à Dieu un cœur pur et … un lieu de grâce où recevoir la perle précieuse de la contemplation. Les frères de la Bienheureuse Vierge Marie
du Mont Carmel demandent une Règle de Vie vers 1206 au patriarche
de Jérusalem, St Albert. C’est la première trace officielle de l’Ordre.
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En 1562 en Espagne, Sainte Thérèse d’Avila fonde le Carmel St
Joseph d’Avila, premier Carmel de la Réforme, c’est-à-dire des Carmélites Déchaussées, vivant en petit nombre l’idéal contemplatif des premiers ermites et une vie fraternelle plus intense. En 1568, avec l’aide de
Saint Jean de la Croix, elle fonde les Carmes Déchaux, branche masculine de la Réforme du Carmel. Cette fondation sera suivie rapidement de
nombreuses autres en Espagne et dès 1604 en France, avec l’arrivée de
plusieurs carmélites espagnoles.
Les sœurs carmélites : Elles prient dans le silence, dans un
cœur à cœur avec Dieu pour Le servir et pour le Salut du monde.
Elles vivent communion et solitude dans une vie fraternelle basée sur le
respect mutuel et l’amitié où (« toutes doivent s’aimer, s’entraider » (Chemin de Perfection de Th. D’Avila).
Le Christ est le Seigneur de la maison. Sa présence dans l’Eucharistie
est la source de la communion entre elles et celle-ci se vit dans :
- la prière communautaire,
- les repas pris ensemble à l’écoute d’une lecture,
- le travail,
- les temps de détente fraternelle, de partage, de formation où est approfondi l’appel du Seigneur.
Le Carmel est un appel particulier, et un choix d’intériorité à
vivre avec le Christ, avec et parmi des sœurs qui ont eu ce même appel
et fait ce même choix de vie, mais qui viennent de tous horizons, et ne
se sont pas choisies.
Seuls l’amour, le pardon et la prière rendent cette réalité possible.
A U J O U R D ’H U I …
Comment continuer cette vie de prière ? Cette mission de Carmélite dans l’église ?
Lorsque je suis entrée au Carmel il y a 35 ans, ce fut pour
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répondre à un appel, à un amour pressant : l’amour du Christ. En perdant
ma vie, aux yeux du « monde », dans une vie cachée, enfouie, qui peut
paraître inutile, à vue humaine, mais avec la certitude d’y trouver Celui
qui m’avait appelée : le Christ !
Un appel lointain, puisque entendu lors de mes 13 ans, au jour de
ma Première Communion et Confirmation. Fidélité à cet appel du Carmel jusqu’à l’âge de 20 ans, puis la vie professionnelle avec des postes
importants et motivants malgré mon jeune âge, dans un grand Groupe
d’Editions, et un peu plus tard, dans le monde politique et diplomatique,
m’avait éloignée même de l’Eglise; grisée que j’étais par un certain succès dans la vie et aussi par toutes ces choses belles que le monde propose : voyages, expositions, etc… jusqu’à l’âge de 36 ans. Ce second
appel se faisait donc pressant, parce que je savais au plus profond de moi
que Dieu ne reviendrait pas une troisième fois : il n’avait que trop respecté ma liberté… au cours de laquelle, bien que comblée par la vie, je
n’avais ressenti qu’un grand vide malgré la rencontre d’un très bel
amour ; mais ce vide… Lui seul pouvait le combler !
Aujourd’hui, je sais également qu’au sein de cette grande et
belle Maison des Augustines je peux poursuivre mon appel, la vie de
prière, avec des plages de silence, de solitude choisies, comme au Carmel, car peut-être n’irai-je pas souvent aux nombreuses animations
proposées et organisées, pourtant de grande qualité, où chacun vraiment peut s’y retrouver, mais n’en éprouvant pas forcément un besoin
vital. Et aussi parce qu’Il est important à mes yeux, de toujours garder
le charisme initial pour que les choses essentielles ne s’étiolent pas...
Pourtant je sens également qu’après un temps de pause d’une année,
pour prendre des repères en mon nouveau lieu de vie, j’irai à certaines
avec grand plaisir et joie également, pour y retrouver et vivre avec
d’autres résidents, une « rencontre » ; parce que la rencontre, « une
vraie rencontre » avec l’autre, est quelque chose d’important pour tout
être humain et en un tel lieu de vie, surtout.
Je ne suis pas là pour moi seule ; depuis le début de ma vie religieuse, j’ai eu le désir de porter dans la prière les prêtres, mais aussi des
frères et sœurs inconnus le plus souvent, et dans un contexte missionnaire : « le monde entier. »
Et cela je peux le poursuivre AUJOURD’HUI, ICI. C’est
même le lieu idéal.
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Dieu me donne la chance de poursuivre mon chemin autrement il est vrai, tout en restant aussi dans l’identique…

. Au Carmel, j’ai aimé et pratiqué une liturgie simple, belle et

priante.

. A la Maison des Augustines, j’ai la joie de bénéficier de celle

des Sœurs apostoliques de Saint Jean qui ont entre autres, la
mission de l’animation spirituelle de la Maison des Augustines.
Ceci est pour tous une grande chance, une grâce que nous devons à toutes celles qui nous ont précédés et ont œuvré en cette
maison : la Congrégation des Sœurs Augustines dont la devise
est « une seule âme, un seul cœur, tournés vers Dieu ».
Dieu habite notre cœur, le plus intime de notre être, c’est là que
nous avons à nous retirer pour demeurer avec Lui en tête à tête. Qu’importent les murs, les lieux … Le monastère ce n’est pas seulement
un bâtiment construit de mains d’hommes, mais ce désert propice
au silence pour la prière.
Hier et Aujourd’hui ne font qu’un !

Sœur Nicole de Jésus, carmélite
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Paroles de résidents
Poème
Au Sénevé, nous stimulons la mémoire, le langage. Nous cherchons
des mots, des rimes jusqu’à raconter une histoire.
Voici quelques lignes qui nous ont inspirées après la lecture d’un
poème de Paul Stendhal : Une petite maison.
Extrait : « C'est une petite maison tout ordinaire,
Elle n'est pas un château, mais celle de ma vie ! »
Voici les mots choisis par les résidents :
« Dans le Château, il ne fait pas chaud,
une jolie cheminée réchauffe les pieds,
dans les escaliers, on peut jouer à ne pas se rencontrer.
Dans le jardin, des fruits et des légumes,
de la pluie et de la brume,
un oiseau s’envole, une fleur en corolle.
Dans la maison, on vit, on trouve des lits,
les volets sont fermés, quand il fait nuit. »
Les résidents
du Sénevé
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Notre lieu de vie
Vivre dans une nouvelle maison, dans une maison de retraite, ce n’est
pas facile surtout lorsque la mémoire fait défaut. Il faut pourtant se
sentir bien, chez soi, ici, maintenant.
Nous avons dessiné et décrit une maison ordinaire avant d’imaginer
une maison extraordinaire. Et petit à petit, nous avons mis des mots sur
ce lieu de vie où nous nous réunissons : le Sénevé
Toutes ces phrases ont été dites par les résidents les uns après les
autres et écrites à la volée.
« Toutes les maisons sont extraordinaires parce que ce sont les
nôtres.
On les a équipées à notre goût.
On ne prend pas de champagne tous les jours.
On met les petits plats dans les grands les jours de fête.
On finit les restes avec un bon vin, c’est meilleur.
La chose la plus importante dans la vie, c’est l’Amour.
Et une table garnie entourée d’Amis. »
« Au Sénevé on n’est pas bousculé, on nous accueille avec un
café.
C’est très agréable, on a une bonne
table.
En 2021, il nous faut du renfort
pour plus de confort,
des cadres et des fleurs.
On y est bien, quand on est bien, on
est bien partout.
Si on se sent bien, on est comme
chez nous.
Venir au Sénevé c’est pouvoir voir
des gens, une atmosphère chaleureuse, une convivialité.
C’est être plusieurs et se retrouver. »
« Asseyez-vous, on va être ensemble. »
Les résidents du Sénevé
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Souvenirs
« Ma » Bretagne
Ma découverte de cette belle province est une histoire ancienne ! J’y fis
mes « classes » de service armé l’hiver 47/48 dans la jolie ville de Vitré !
A l’époque j’étais jeune fiancé et je ne sus pas apprécier la Région ! Je
n’y faisais pas du tourisme mais des marches forcées avec « barda » !
Quelques années plus tard, je me retrouvais à Carhaix « au printemps ».
J’avais la charge d’étude et de réalisation d’un projet de féculerie qui ne
vit jamais le jour. Par contre mon intérêt pour cette belle région s’éveilla
et je me proposai d’y passer des vacances en famille. Ce fut en 1956 que
je pris mes premières vacances en territoire breton. Avec ma fille de 6
ans, il fallait une grande plage de sable. La Baule était le site idéal. Pour
un baptême du « feu » ce fut une réussite. Ma fille passa son brevet de
natation et nous fîmes la découverte de la Bretagne du sud et fûmes séduit par le golfe du Morbihan et la presqu’île de Quiberon. Les rivages
de l’Atlantique offraient un visage changeant avec un cocktail de ciel
bleu et de tempêtes parfois éclairées par des « éclairs ». Quant aux paysages, les rochers déchiquetés plongeant dans la mer étaient impressionnants et magnifiques. Certains sites étaient baptisés « côte sauvage » et
cette appellation était méritée.
Puis nous oublierons cette région pendant longtemps ; le Sud-Ouest et la
Méditerranée étaient privilégiés.
Il fallut attendre début 80 pour redécouvrir ce beau pays ! Notre gendre y
avait passé sa jeunesse. Comme nous avions le projet d’amener notre petit-fils de 2 ans en vacances, il nous recommanda Carnac, plage qui commençait à prospérer. Ce fut réussi. La plage était idéale pour de jeunes
enfants. Des pinèdes et des rochers agrémentaient les environs. L’hôtel
très plaisant à proximité de la plage où nous avions loué un emplacement
avec parasol. Ma femme ou plutôt son ventre servit de « trampoline » à
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notre espiègle petit-fils de 2 ans. Nous apprîmes à découvrir la région
avec le projet d’y revenir.
Ce que nous fîmes surtout après l’achat par nos enfants d’une belle
maison à Cap Coz dans le Finistère près de Quimper.
Ainsi nous fîmes du tourisme de Quimper à Brest avec des parcours
côtiers remarquables et de Brest à St-Malo avec un paysage côtier toujours coloré et pittoresque.
Notre dernière étape « d’aventuriers » se passa à St-Malo ! Ville merveilleusement restaurée à l’intérieur de ses remparts. La trace des corsaires célèbres plane encore sur les lieux hantés jadis par Surcouf et
Jean Bart. Les riches armateurs préféraient leurs « Malouinières » en
bord de Rance avec toujours des jardins magnifiques. Il ne faut pas
oublier le Mont-Saint-Michel avec son Abbaye regorgeant d’œuvres
d’Art.
Je demande aux lecteurs de m’excuser si j’ai fait des oublis
« mémorables » ; mais la Bretagne est une très belle « région » pleine
de sites remarquables pour leur beauté et souvent aussi pour leur histoire.
Monsieur Veizman, résident

Golfe du
Morbihan
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Presqu’île
de Quiberon

Saint Malo
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Peintures de Monsieur Veizman

Baie de Concarneau

Chouan en costume d’époque
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Les routes migratoires de la cigogne
Au mois d’août de chaque année,
les cigognes préparent leur grand
départ pour le sud. Les quartiers
d’hiver de la route de migration
orientale sont éloignés d’environ
11000 km et ceux de la route occidentale de 5000 km.
Les cigognes ne volent que durant
la journée. Le soir, elles se posent et
cherchent leur nourriture. Elles passent la nuit devant un endroit sûr comme un étang peu profond ou un
arbre. Au matin, elles mangent encore un peu et s’envolent.
Contrairement à de nombreux oiseaux, elles ne font pas de réserves de
graisse avant de partir. Il leur est d’autant plus important de trouver
des aires nourricières appropriées sur leur trajet.
La route de l’ouest:
Les cigognes qui migrent au sud en empruntant la route occidentale,
n’hivernent pas toutes dans la même région. Nombre d’entre elles
s’arrêtent sur la péninsule Ibérique, au Maroc et en Algérie. Les décharges à ciel ouvert leur fournissent une nourriture abondante.
Seules, quelques rares cigognes empruntent la route de l’Italie, de la
Grèce jusqu’en Afrique continentale. En raison des vols sans escale
en haute mer, souvent les animaux arrivent épuisés dans la mer Méditerranée et se noient. Oiseau opportuniste, la cigogne utilise différentes stratégies pour l’approvisionnement en nourriture.
Il paraît que les cigognes apportent les bébés :
Chez moi à Oran (Ouarane), les cigognes arrivaient d’Alsace ou de
l’Est en général, fin août début septembre, très bruyamment, en rangs
serrés, ailes contre ailes et poussant des cris sauvages et sonores. Elles
venaient passer l’hiver, très doux sur cette côte méditerranéenne, pour
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faire leur nid ou réparer celui qu’elles avaient abandonné l’année précédente.
Les nids étaient juchés sur les points
les plus hauts de la ville : terrasses,
toits, clochers, monuments, minarets… tout le long des côtes de
l’Afrique du Nord, évitant l’intérieur
des terres au climat rude et continental.
Après ce tapage effrayant et assez
long, le soleil se couchant doucement dans la mer, un grand silence
s’établissait brusquement, très lourd.
Les grands oiseaux s’étaient tus, tapis dans leurs grands nids bien douillets avec leurs petits.
Le muezzin appelle alors à la prière du soir. Son chant nostalgique et
vibrant résonne dans le ciel rouge.
Je ne sais pas si les cigognes nous apportent les bébés, mais ce dont je
suis sûre, c’est qu’elles présagent d’un hiver doux, humide et tiède, sans
neige ni verglas…
C’est pour moi un beau souvenir, témoignage charmant de notre belle
nature.
PS : Les cigognes dorment sur une
patte. Cette façon singulière de se
reposer a été interprétée par nos
ancêtres déjà accros aux bulletins
météo : si la cigogne se tenait sur
une patte, c’était signe de grand
froid. Si elle claquait du bec, la
journée s’annonçait ensoleillée…
On disait aussi que c’était une façon de réguler leur fatigue musculaire, leurs pattes étant constamment sollicitées.
Madame Suzanne Valroff, résidente
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Partage
Souvenir d’enfance :
Les Hirondelles
(Chanson apprise en 1937)

Voici venir du fond des cieux
Volant bien haut à tire d’aile
Avec de petits cris joyeux
Les messagers toujours fidèles
Du printemps clair et radieux
Voici venir du fond des cieux
Avec de petits cris joyeux
Voici venir les hirondelles.
Plus de soucis, adieu les pleurs
Adieu le froid et la souffrance
Avec le soleil et les fleurs
Elles apportent l’espérance
Plus de soucis, adieu les pleurs
Avec le soleil et les fleurs
Et malgré leur sombre couleur
Elles chantent la délivrance.
Restez longtemps charmantes sœurs
Hirondelles au vol rapide
Votre retour charme nos cœurs
Restez car notre âme est avide
D’amour, de soleil et de fleurs
Restez longtemps charmantes sœurs
Votre retour charme les cœurs
Quand vous partez le ciel est avide.
Madame Guillemette, résidente
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Le souvenir
Le souvenir (sous-venir) : ce qui vient sous le présent
A la conscience n’est pas enfoui profondément
Dans notre mémoire et vient à la surface
Très facilement sans gros effort pour la conscience.
Ce sont les meilleurs moments de notre enfance,
Notre jeunesse et notre passé en général.
Cela peut être ce que l’on ne peut plus faire
Actuellement lorsque notre corps âgé est usé.
Mais attention, il ne faut pas s’attacher,
Outre mesure au passé, c’est-à-dire être prisonnier,
Avoir toujours en conscience ce passé
Qui est révolu et terminé à jamais !
Vivez le présent pleinement, c’est la seule façon
D’être positif ; les souvenirs nous apportent
L’expérience et après une erreur enregistrée
Par le cerveau, on ne la répète pas grâce à la mémoire.
Il ne faut pas rendre trop présent nos souvenirs.
Ils reviennent seuls à la conscience, laissez-les passer
Et saisissez le présent lorsqu’il se présente,
C’est par celui-ci que l’on peut vivre dans le bonheur.

Maurice Courrier
(Ancien jardinier
Bénévole)
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L’icône de
la Sainte Création de l’Univers

écrite par Sœur Nicole de Jésus, carmélite

(l’Esprit Saint envahit « les éléments » et la terre)
Les éléments décoratifs du dessin :

L’Esprit Saint, sa figuration iconographique représentée par la colombe plonge ses racines dans l’essence de l’être ailé qui a le pouvoir
de s’élever au-dessus de l’horizon et d’abandonner l’élément compact
et incompréhensible qu’est la Terre afin de se mouvoir dans l’élément
invisible mais réel de l’air.
Nous voyons un cercle central, symbole d’infini. Cet espace contient,
montre et annonce le possesseur de ce lieu. C’est Dieu qui se manifeste
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par les signes propres à la 3ème personne Divine : l’Esprit Saint.
Comme au Baptême du Christ, il se montre sous la forme d’une colombe. Ici elle est tracée par un trait bleu pâle et toute de blanc. Le
bec et les pattes sont rouges. Le fond du cercle est d’or.
L’air, auprès du cercle central, représenté par de légères ondulations bleues.
L’eau, représentée par de gros traits et spirales, des ondulations
vertes symboliques.
La terre, représentée par une masse sombre ocre brunâtre.
La vie sur la terre, représentée par la torsade qui la borde, en une
tresse à trois brins.
Pas de hasard, si cette torsade a 3 brins c’est parce que la vie est
par essence trinitaire en Dieu. Les 3 couleurs divines et leur
unique éclat d’or s’y combinent de multiples manières décoratives.
L’essentiel du symbolisme :
- L’OR est l’éclat de la lumière incréée
- LE BLANC est la lumièr e divine manifestée
- LE BLEU signifie la sagesse
- LE ROUGE r epr ésente le feu divin
- Les deux lettres ALPHA et OMEGA sur une ligne hor izontale (axe du déroulement historique, alors que l’axe vertical est
celui de la mystique) nous disent que la vie de l’Esprit est origine
et fin de toute chose ici bas.
- Le large CERCLE rouge feu. La colombe pose dessus les
quatre bouts de ses ailes, communiquant son Etre de feu, dynamique débordante sortant de l’infini pour pénétrer l’univers fini.
- La forme même de l’icône, LIMITE CARREE, symbole de
perfection. Elle détermine par ses quatre côtés et ses angles, le
Monde, soumis aux conditions de temps et d’espace.
Et cette « invasion » se fait par l’intermédiaire des hommes : les
Evangélistes, représentés par chacun son symbole traditionnel et
enveloppés par le cercle du feu divin. Embrasés du feu divin ils
vont porter la Parole…
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Le Coin des Amis
Le printemps revient, l’horizon s’éclaircit, les activités reprennent petit à petit.

 Autour des livres :
Venez visiter la nouvelle bibliothèque, où dorment plus d’un millier
de livres de toutes sortes. De bons moments de distraction et d’évasion en perspective.
-

La bibliothèque est ouverte chaque mardi de 14h à 15h30,
au 2ème étage du bâtiment de liaison entre Ste Agathe et Ste
Marie.
Martine GROLEAU, bénévole, et sœur Odile vous y attendent.

-

Si vous ne pouvez pas vous déplacer, Yvonne POUJOL et son
équipe, vous apporteront un choix dans votre chambre.
Faites-vous connaître auprès d’une des animatrices.

-

Les personnes malvoyantes, peuvent bénéficier de la
« bibliothèque sonore », avec mise à disposition d’un appareil simple de manipulation.
Contactez Chantal PUVIS, qui sera ravie de venir vous présenter ce loisir distrayant et enrichissant (06 63 14 65 85) ou signalez-vous à l’accueil.
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 Les Visites par téléphone se poursuivent,

bientôt vous pourrez découvrir le visage de la voix qui vous
appelle.

Votre Lettre :
« spéciale Pâques »,
m’a rappelé les courses aux
œufs, le matin de Pâques
dans le jardin de mes
parents.
Quel bon souvenir !

Quelle joie de se retrouver
en famille ce jour-là !

Réponses au jeu, page 2 : Pâques dans la Littérature :
Résurrection (1899) => Léon TOLSTOÏ
Les Pâques à New-York (1912) => Blaise CENDRARS
Les œufs de Pâques (1993) => Jacqueline de ROMILLY
Un jour avant Pâques (2008) => Zoyâ PIRZÂD
Pâques au village (2001) => Antonis SOUROUNIS
Pâques d’Islande (1999) => Anatole LE BRAZ

L’Echo des Augustines 45/avril mai juin 2021

Page 39

Joyeuses PÂQUES
de la part des AMIS

« MERCI, chers Amis pour la boite
attrayante trouvée sur ma table du
déjeuner »
« J’aime beaucoup les chocolats ! »

Nous remercions « La Petite Chocolaterie » d’avoir ainsi préparé
pour chaque résident de la Maison un ballotin de chocolat.
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L’Assemblée Générale Mixte, de notre association
se tiendra le 3 juin 2021, par visio-conférence.
Ce sera l’occasion de faire le point sur nos activités
et de vous présenter nos projets à venir.
Une invitation vous parviendra en temps utile.
Si vous ne pouvez pas nous rejoindre,
merci de renvoyer alors votre pouvoir.

Anne Marie Valentin, présidente
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Humour & Poésie :

CHANT D’OISEAU

C haque soir , tandis que le soleil décline,
H umant l’air parfumé, je m’assieds au jardin,
A vec pour seul souci, qui n’a rien d’anodin :
N ommer les oiseaux ver s qui mon cœur incline.
T andis qu’il décline, ai-je écrit, c’est un concert
D ’où émerge le chant de la tourterelle.
O n la sait for t discr ète, mais c’est bien elle.
I mpér ieux ou lointain, toujour s un vr ai desser t,
S on chant va br utalement s’arrêter : « au nid ».
E t la gent oiseau dispar ait jusqu’au matin.
A insi sachons attendr e le pr ochain festin,
U n clin d’œil du soleil, qui a nom : symphonie !

Monsieur Masquelier,
résident
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Le saviez-vous



Dans l’Echo des Augustines précédent (numéro 44) concernant l’article « Atelier équilibre…. Merci Audrey ! » en page 23, à la place de
« balayant les bras » il faut lire « balançant les br as »



Le salon de coiffure a
déménagé. Il se trouve

maintenant dans le couloir parallèle au cloître.



Les travaux du rez-de-chaussée du bâtiment de Sainte Monique seront terminés fin juin.
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Ils nous ont quittés

Ayons une pensée pour eux:
Madame Claire Verdier
Madame Charlette de Gaspéri
Madame Marie-Madeleine Millischer
Madame Solange Le Camus
Madame Anne-Marie Philippe Desportes
Sœur Hélène Fougeras de Lavergnolle
Monsieur Bertrand de Cardes
Madame Germaine Migernier
Madame Henriette de Poret
Monsieur Louis Bébin
Sœur Bernadette Martin Decaen
Sœur Monique Vatar

Messe des défunts
11h, à la chapelle
Vendredi 28 mai
Jeudi 24 juin
Mercredi 28 juillet
Mercredi 25 août

