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hers amis, chères amies,

L’année 2017 a été intense pour nous avec une nette augmentation
de l’accueil, entre autres de nouveaux groupes œuvrant dans des
directions proches des nôtres (CNV, Aaspir, Yoga Kundalini...),
ce qui a créé des liens et aussi remis à flot nos finances.
Du côté communautaire aussi, la maison a été bien remplie avec un
bon groupe de stagiaires sur 2016/2017, et l’arrivée après l’été de
nouveaux curieux de la vie communautaire pour quelques mois
jusqu'à une année, dont 7 fèveurs.
En plus des nouvelles données directement par les concernés dans
cette lettre, voici quelques actualités :
Au mois d’août, Lilamayi est née chez nos postulants Tchandra et
Daphné, qui nous donne la joie d’avoir encore un bébé dans la
maison. Étienne, après avoir vécu ici deux années de Fève et être
reparti 2 ans, nous est revenu pour entrer dans le postulat, ce qui ne
nous a pas vraiment surpris et bien réjouis.
Maria, Jorge et leurs enfants sont rentrés en mars d’un temps
sabbatique au Mexique, où ils ont refait un séjour en juin auprès de
la maman de Jorge en fin de vie. En octobre, Hermien, après une
année où elle s’est impliquée à fond dans sa tâche de coordinatrice
- nouvellement créée pour partager les missions de la responsable
de maison - a pris son envol pour un projet familial avec Thomas
son mari, dans l’Aveyron. Nous sommes tristes de son départ, mais
heureux aussi de ce renouveau dans leur vie.
C’est Jorge qui lui a succédé comme coordinateur.
Deux temps sabbatiques cette année : début octobre, Chantal s’est
envolée pour 6 mois en Inde (suivis de quelques mois sur le
chemin d'Assise), marquant ainsi son début de retraite, et Angels et
Victor pour Majorque, proches des parents d'Angels âgés et en
mauvaise santé. Enfin, notre postulant Erwan est parti pour 4 mois
auprès de sa famille en Bretagne.
Pendant ce temps-là, les présents s'activent de tous côtés ou bien
cogite sur la façon de se simplifier la vie, pour faire face à tout
sans trop de stress. Ainsi par exemple, les hommes ont réussi à
préparer une fête fort sympathique pour les femmes, en limitant à
deux jours les préparatifs qui habituellement durent une semaine et
les femmes essayeront d’en faire autant en mai.
Les jardins ont bien donné malgré un été sec. Les arbres fruitiers
se développent aussi et nous avons eu le plaisir de manger pour la
1re année pas mal d’abricots et de pêches de notre production. Les

principaux chantiers de cette année ont été la mise aux
normes électriques de la salle du jardin et le raccordement
de nouveaux radiateurs de la salle à manger à la nouvelle
chaudière à gaz.
Notre groupe d’engagés et postulants, appelé désormais le
« Cœur » et non plus le « chapitre », s’est pas mal renouvelé depuis 2 ans et ressent le besoin de mieux se connaître
les uns les autres, et aussi de revisiter certaines orientations
ou choix posés depuis les années de la fondation, pour
mieux se les approprier, parfois en les réactualisant.
Concernant notre nouvelle gouvernance inspirée de la
sociocratie, nous avons un peu plus d’expérience dans
l’utilisation des outils de « facilitation » (animation) des
réunions ; donc d’un côté de la satisfaction pour certaines
réunions plus fluides et efficaces, de l’autre l’apprentissage
reste encore laborieux. Enthousiasme et réserves
coexistent...
Nous avons eu deux temps de ressourcement communautaire dans l’année : l'un avec notre ami jésuite, le père Jean
Raison, qui nous a parlé à sa manière très imagée de la vie
chrétienne et des sacrements ; et nous nous sommes initiés
à la discipline énergétique du qi gong, lié à la médecine
traditionnelle chinoise, avec Maître Zhou qui anime des
sessions ici depuis 20 ans.
Nous sommes dans la gratitude pour notre vie communautaire si intense et riche de découvertes et de relations.
A vous tous nous souhaitons une très belle année 2018,
lumineuse et féconde.
Blandine, responsable de maison
Quant à la FÈVE, elle a trouvé un nouvel équilibre l'an dernier
avec sa nouvelle formule longue, ouverte aux personnes de tout
âge, sur une année seulement et avec un stage communautaire
de 3 à 12 mois. Un format qui complète bien celui du Parcours
FÈVE avec des sessions « à la carte ». Autre grande nouvelle,
l'association est maintenant reconnue d'« intérêt général », ce
qui nous permet de recevoir des dons défiscalisés pour soutenir
nos projets d'éducation au vivre-ensemble dans une culture de la
non-violence… A bon entendeur…
www.feve-nv.com

Chers amis,
En septembre dernier, pour la StMichel, nous avons eu la joie de
fêter le 30e anniversaire de la
fondation de la communauté
avec l'équipe arrivée ici en
septembre 2017, dont nous
faisons partie. Tous avaient choisi d'être
présents, malgré la distance pour certains. Il ne
nous manquait que Charles et Jeannette, qui ont été présents
dans nos cœurs toute la journée. Beaucoup de nos enfants,
maintenant des adultes, étaient là. Nous avons pu partager
ensemble sur ce que cette fondation a représenté pour nous.
Temps très fort et émouvant qui, sans cacher les difficultés que
nous avons vécues, a fait ressortir nos liens forts et fraternels,
ainsi que la joie et la reconnaissance pour tout ce que nous
avons pu partager ensemble. Pour nous deux, cela a été un
moment d'une rare beauté, plein d'espérance et d'amour, qui
nous a remplis de gratitude. Nous avons fait un repas festif,
pendant lequel l'ancienne équipe et l'équipe actuelle se sont
présentés, ainsi que les amis du village, suivi d'un temps de
célébration pendant lequel nous nous sommes bénis
mutuellement, dans la gratitude pour un passé et l'espérance
pour un avenir. Et pour finir, nous avons dansé et dansé
encore ! Nous gardons précieusement ce moment dans nos
cœurs, comme un cadeau de la vie communautaire qui
confirme notre choix, fait il y a si longtemps.
Belle et douce année à vous tous !
Joseph & Margalida
C'est à la communauté que nous nous sommes rencontrés et plu,
que nous sommes postulants aujourd'hui, et donc que nous nous
sommes mariés le 7 octobre
avec familles, amis, un grand
soleil et de belles couleurs et
fleurs d'automne. Une célébration interspirituelle "fait-maison",
un succulent repas aux saveurs
de saison, la plantation dans le
jardin d'un gingko biloba,
symbole de longévité, et une
soirée bien animée et dansante
comme il se doit à l'Arche...
ont fait une très belle fête
participative. Nous sommes
comblés !
Magali & Hervé

Les fondateurs de la communauté lors des retrouvailles en septembre, 30 ans après !
De gauche à droite : Nicole Robin, Joseph Legland, Margalida Reus, Etienne Quintens, Philippe
Castreul, Béatrice Brenger, Brigitte Mesdag, Agnès Sanchez, Christine Nodet, Pablo et Miguel
Sanchez, Samuel et Michel Nodet.

Comme un symbole, Jeannette Legland est née au ciel le 1er janvier
2018. Avec son mari Charles, elle a fait partie de l'équipe qui a fondé
notre communauté il y a 30 ans. Elle avait vécu auparavant dans les
communautés de l'Arche de la Borie Noble, Nogaret, et Bonnecombe.
Elle a été un pilier de notre communauté, avec sa présence toujours
prête à l'écoute, au service, au partage. Elle a accompagné et touché
beaucoup de personnes tout au long de sa vie dans un accueil
inconditionnel.
En juillet dernier, nous avions vécu un très bon moment avec elle à
l’hôpital pour son anniversaire, où nous avons beaucoup chanté tous
les airs qu’elle
aimait (dont « Je ne
regrette rien »
d’Edith Piaf) et ses
ses yeux pétillaient
de joie.
Nous rendons grâce
grâce à Dieu pour
elle, pour sa vie,
pour son don d'ellemême, sa joie, sa
lumière et sa force.

Voilà plus de 3 mois que je vis à la communauté. Ici, pas de semaine
type, il y a toujours quelque chose d'exceptionnel : une fête, un
mariage, une retraite, une session particulière, une nouvelle expérimentation... Pour qui aime la routine, passez votre chemin ! Et pour les
nouveaux, il y a encore les règles plus ou moins explicites à intégrer,
les chants et les pas de danse à apprendre, un rythme à respecter et
bien sûr apprendre à se connaître... Tout ceci est très exaltant, mais
aussi parfois épuisant : je cherche encore les quelques ajustements
qui me permettront de me ménager. Je m'occupe du linge, je dois
avouer que ce n'est pas la responsabilité dont j'avais rêvé, mais je me
surprends à soigner les piles de taies d'oreiller repassées avec soin
par Maryse, à me réjouir d'une bassine de serpillières propres, à
éprouver une certaine satisfaction quand les 6 machines à laver
ronronnent au sous-sol... Dans 6 mois ma motivation restera-t-elle
intacte ? Mais l'office du matin qui nous rappelle que nous sommes «
au service » m'est à cet égard d'un grand soutien. Je vous souhaite à
tous une année 2018 riche de découvertes sur le monde, les relations
aux autres et à soi-même !
Emmanuelle (fèveuse en long stage)

Cette année, notre famille s'est agrandie : Alba est née le 10
février, aujourd'hui elle crapahute déjà dans toute la maison.
C'est adorable de les voir jouer ensemble avec Louan et cela nous
occupe bien ! Un autre événement très marquant : notre engagement dans l'Arche, d'abord à la Fleyssière pendant le Rassemblement annuel qui fut un moment magnifique et très fort où nous
avons pu être accueillis par la grande famille de l'Arche. Puis, à la
St-Jean en juin, nous nous sommes engagés aux côtés de nos
compagnons et compagnes de vie à la communauté.
A tous des très belles fêtes ! Adelphiquement
Maria & Vincent

Encore une fois bonne année de la part de toute la communauté !
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