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Chers amis,
Joie de se retrouver et de constater à travers les pages 
qui suivent le retour « en présentiel », comme on a 
pris l’habitude de dire maintenant, des groupes divers, 
habitués ou nouveaux, venant d’horizons bien différents 
et qui ont soif de retrouver une maison vivante et 
accueillante où les enseignements, les échanges, la 
réflexion, la prière peuvent se vivre ensemble. C’est la 
vocation même de Sainte Garde. La maison d’accueil n’a 
pas encore retrouvé son rythme d’avant Covid mais cela 
avance.

Reconnaissance à ceux qui n’ont jamais cessé de faire 
vivre la maison autrement, Studium, centre spirituel, par 
des enseignements et des retraites en ligne.

Cette joie naît de l’Espérance qui ne nous a jamais quitté. 
Cette espérance si importante, essentielle, « toute petite 

fille de rien du tout » comme dit Péguy. « Elle seule 
portant les autres (la Foi et la Charité), qui traversa les 
mondes révolus ».

Cette Espérance, à l’heure où des turbulences graves 
dans l’Eglise pourraient nous faire vaciller, doit se 
comprendre, se nourrir et fera l’objet de plusieurs 
conférences, ou journées au cours des mois à venir avec 
les textes des Ecritures ou du Père Marie-Eugène.

En ce temps où l’Eglise, donc chacun de nous réfléchit 
à la manière de faire vivre la synodalité demandons 
à l’Esprit Saint de nous garder sous son souffle pour 
discerner ce qu’il attend de nous, dans nos lieux de vie, 
nos familles ou pour Sainte Garde qui doit comme le 
souhaitait le Père Marie-Eugène être « au service de 
l’Eglise et du monde entier ».

Monique Dubois, 
présidente de l'association Sainte-Garde 
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Après la guerre de 1914-1918, le Conseil 
Général cherche une affectation aux bâti-
ments et décide le 20 avril 1929 de créer à 
Sainte-Garde un orphelinat laïc départemental 
recevant des élèves entre 6 et 13 ans.

Il ouvrira ses portes en mars 1932 après 
quelques travaux, dont la construction d’une 
cuisine en béton qui s’emboite dans le chœur 
de la chapelle, avec la création de couloirs à la 
place des chapelles latérales, et la fermeture de 
la nef qui devient entrepôt de cuisine.

Pendant la 2ème guerre, le bâtiment 
occupé par les Allemands est trans-
formé en hôpital, puis en caserne de SS. 
Un groupe d’enfants maintenu dans la 
maison voit chaque matin les militaires 
torse-nu faire l’exercice dans la cour. En 
1944, les SS quittent les lieux en mettant 
le feu, vite éteint heureusement.

Après la guerre, environ 150 enfants vivent ici 
dans des conditions difficiles (insuffisance d’en-
cadrement, de nourriture, d’hygiène, problème 
d’approvisionnement en eau…) L’établisse-
ment manque à la fois de moyens humains 
et financiers et les locaux se dégradent, aussi 
ferme-t-on petit à petit différentes pièces. On 
construit des préfabriqués devant le bâtiment 
Saint-Joseph et sur une terrasse du parc.

Malgré les progrès réalisés pour le bien-être 
des enfants, la situation devient très difficile. 
Une expertise constate de nouvelles dégra-
dations : la chapelle menace de s’effondrer, 

un pilier de la galerie est fissuré, le plancher 
d’un dortoir inquiète si sérieusement que le 
20 décembre 1971, le maire de Saint-Didier 
signe un arrêté municipal déclarant les locaux 
occupés par les 80 élèves « en état de péril 
imminent » et prescrivant leur évacuation 
immédiate.

Le 22 décembre 1971 à 14h l’école de plein-
air de Sainte-Garde est fermée définitivement, 
et les enfants transférés à Serres, près de 
Carpentras. L’École avait accueilli des enfants 
pendant 39 ans.

SAINTE-GARDE ÉCOLE DE PLEIN-AIR : 1932-1971
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Juin 2021 ! L'autorisation était donnée pour les activités culturelles et 
artistiques de réunir à nouveau du public et nous étions prêts !
Car, malgré les portes closes pendant de longs mois, nous n’avions 
cessé de préparer, portés par l’espoir de pouvoir à nouveau proposer 
des activités culturelles variées destinées à différents publics.

Comme chaque année, dans le cadre de la manifestation européenne 
« Des rendez-vous aux jardins » Sainte Garde a ouvert son parc et ses 
jardins au public.
Le thème de cette année était la transmission des savoirs. Une Visite 
en Scène autour des plantes bienfaisantes a donc été organisée avec 
la participation d’une ethnobotaniste, d’un musicien et d’une conteuse 
de la Troupe du Théâtre Rural d’Animation Culturelle de Beaumes de 
Venise. 
Cette grande visite autour de plantes 
provençales emblématiques et pré-
sentes dans notre parc (figuier, til-
leul, oliviers…), a été rythmée de 
temps de savoirs, de comtes et de 
musique, le tout baigné par l’odeur 
des tilleuls en fleurs.
Cette très belle visite qui a largement trouvé son public a été saluée par 
un long article dans le journal "La Provence".

Puis deux semaines après, pour la fête 
de la musique, ce fut un concert donné 
dans la chapelle de Sainte Garde par 
le groupe "Cantus Dixit" dirigé par le 
chef Bisser Kostadinov.
Chantés a capella leurs chants ortho-

doxes du XIVème siècle à nos jours ont su toucher à l'âme le public 
réuni. Nous nous sommes tous demandés comment il était possible de 
chanter aussi bien avec des masques tant ces chants sacrés orthodoxes 
n'avaient rien perdus de leur âme slave. Il y avait bien là du sacré et du 
mystère dans l'interprétation des artistes.

Puis, après le temps des va-
cances, s’en sont revenues « les 
journées européennes du patri-
moine » qui auront attirées plus 
de 160 personnes au cours du 
week-end. 
Le thème de l’année 2021 était 
le patrimoine pour tous. Après 
les visites adaptées pour les 
6-12 ans initiées depuis l’année 
dernière, nous avons été immédiatement séduits par l’idée de rendre 
accessible le patrimoine à un public qui en est généralement exclu ou 
dont l’accès lui en est difficile. Notre « pour tous » serait donc d’orga-
niser une visite spécialement conçue et destinée aux aveugles et mal 
voyants. Toucher, entendre, écouter, sentir et ressentir, telles sont toutes 
les interactions que nous aurons partagées au cours d’une visite riche en 
émotions. Rencontrer l’autre dans sa différence, tel aurait pu être l’autre 
nom de cette journée !
Les différentes maquettes tactiles réalisées spécialement pour cette visite 
ont également enchanté les 6-12 ans, nous ne l’avions pas prévu mais 
c’est très bien de se laisser cueillir.
Puis viendra décembre qui aura son concert. Le calendrier culturel est 
comme celui des cultures, le temps des semailles, de la taille, des mois-
sons, des vendanges... de quoi nourrir notre âme au fil des saisons.

ART ET CULTURE
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En juin 2021 l’activité maison d’accueil de 
Sainte-Garde a pu reprendre dans le respects 
des geste barrières selon la formule consacrée 
que nous connaissons tous maintenant.
Depuis, la maison voit se succéder des 
groupes aux origines et aux activités variées et 
pour des temps plus ou moins longs. Pour cer-
tains groupes Ste Garde est une découverte et 
alors, comme souvent, la surprise est grande 
de trouver un tel lieu dans cette campagne 
de l’ancien Contat Venaissin. Pour d’autre, 
ce sont des retrouvailles teintées de la joie de 
pouvoir venir se ressourcer à nouveau dans ce 
magnifique site dédié à la prière.

C’est donc un groupe de l’ensei-
gnement catholique de Lyon qui a 
accompagné notre réouverture fin 
juin. Moment d’heureuse découverte 
pour eux. Après une année difficile 
d’enseignement privé de présentiel, 
ces deux jours passés à Ste Garde auront été 
une grande respiration. Heureuse découverte 
qui aura donnée l’envie à un autre groupe de 
revenir en octobre. La partie de pétanque sous 
le regard de la petite Thérèse peut faire sou-
rire ou trop cliché provençal mais une maison 
d’accueil où l’on se sent accueilli comme à la 
maison c’est un joli résumé. (photo 1)

Parfois Ste Garde de par son impor-
tance dans l’histoire locale est une halte 
pour des activités plus variées. Ainsi 
cette année en juillet puis en août, le 
temps de quelques heures, les jeunes 
du pélé VTT du diocèse d’Avignon ont 
fait une halte dans nos lieux (photo 2). 
Puis, en octobre, ce fut au tour de jeunes 
en classes préparatoires d’un lycée de 

Versailles de 
venir passer une 
nuit chez nous ; 
sur le chemin qui 
les conduisait au 
grand rassemble-
ment de la famille 
Ignacienne à 
Marseille, cer-
tains nous ont 
confié avoir fort 
apprécié cette nuit passée dans un lit confor-
table avant de dormir trois jours à la dure ! 
(photo 3)

En octobre, le service des pèlerinages du 
diocèse de Nice avait inscrit Ste Garde au 
programme de ses lieux de séjour et de visite 

LA MAISON ACCUEILLE

ACCUEIL

1

3

2



6 

découverte. À leur demande nous leurs 
avons organisé une visite guidée et com-
mentée.

Pour d’autre, c’est l’excellente acous-
tique de la Chapelle qui les appelle. 
En septembre le temps d’un week-end, 
le Chœur Homilius est venu travailler les 
œuvres de son répertoire en condition 
réelle (photo 4).

La capacité d’hébergement de la maison 
et la taille de la chapelle permettent aussi 
à certains d’organiser de grand rassem-
blement. C’est ainsi qu’en septembre 
nous avons pu recevoir des membres de 
la communauté du Divin Amour venus 
de toute l’Europe pour assister à l’ordi-
nation à Avignon de l’un de leurs frères. Ce 
fut l’occasion de riches échanges dans ces 
moments de préparation à de chaleureuses et 
priantes cérémonies.

Dans les groupes pour qui Sainte Garde est 
vraiment un lieu permettant de se retrouver, 
citons enfin les Foyers de Notre-Dame de Vie. 
Du 1er au 03 octobre à l’occasion de la fête 

de Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus Les Foyers 
des régions Sud et Centre se sont retrouvés en 
ce lieu source.
À partir du thème « Témoins de la joie de 
l’Amour », des enseignements « Témoins de 
l’alliance » et « Foyers missionnaires » et dans 
la ligne d’Amoris laetitia et du Congrès mission 
qui avait lieu en même temps, les Foyers de 
ND de Vie se sont interrogés sur la dimension 

missionnaire du sacrement de mariage, 
et plus précisément de leur sacrement 
de mariage. (Pour tous renseignements, 
contacter le Groupe d’Accompagnement 
des Foyers à l’adresse secretariat.foyer-
sndv@gmail.com) (photo 5)

Et puis il y ceux qui reviennent réguliè-
rement, chaque année et pour un temps 
souvent plus long (retraite d’été, retraite 
de rentrée, session d’étude annuelle…). 
Nous avons ainsi eu le plaisir de revoir 
chez nous des pèlerins allemands, un 
groupe suisse, l’association Mess’aje… 
nous en attendons d’autres et de les 
revoir donne presque un sentiment de 
retour « à la vie d’avant ».

La maison continue donc d’accueillir et vous 
pourrez trouver tous les renseignements sur 
le site de Sainte-Garde www.saintegarde.org 
ou par téléphone au 04 90 66 01 08.

Au plaisir de vous compter un jour parmi nos 
hôtes !

4

5
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NUIT ET JOUR, 
LA SEMENCE 
GERME ET POUSSE

Comme dans tous les lieux de Notre-Dame de Vie (Blangy, 
Pignolet, ...), les retraites peuvent enfin reprendre dans le respect du 
passe-sanitaire. Dans le beau cadre de Sainte-Garde, une première 
session a eu lieu du 10 au 14 novembre 2021, avec pour thème 
"de jour comme de nuit". Le père Claude Sarrasin a prodigué un 
enseignement sur les différentes paraboles du semeur, du levain, du 
trésor caché et de la perle précieuse, de l’enfant prodigue et de la 
parole de Jésus. 

Chaque journée a été rythmée par le chant des psaumes (laudes 
et vêpres), l'Eucharistie, des temps de prière silencieuse, des 
enseignements et des temps libres pour la lecture personnelle.

La journée de ressourcement 
du 27 novembre, intitulée, 
« C’EST TOI QUE J’ESPÈRE, 
SEIGNEUR. » "Accablé, à bout 
de forces, tout le jour j'avance 
dans le noir [...] C'est toi que j'espère, Seigneur : Seigneur mon Dieu, 
toi, tu répondras" (Ps37), est animée par le père Bernard Minvielle. 
Son enseignement a pour thème "de bonnes raisons de s’émerveiller".

D’autres journées de ressourcement et retraites sont organisées à 
différentes dates comme du 10 au 12 décembre, du 11 au 13 
mars 2022, le 19 mars, du 8 au 10 avril 2022, et ensuite en mai 
et juin 2022. Nous vous invitons à consulter toutes les propositions 
et les thèmes retenus de la période 2021-2022 sur le livret reçu à 
votre adresse ou à disposition dans les lieux concernés et sur le site : 
http://centrespirituel.notredamedevie.org/. Pour toute question, ne 
pas hésiter à nous contacter via cette adresse.

Par ailleurs, vous pouvez écouter ou ré-écouter les enseignements des 
retraites passées sur la chaine YouTube Centre spirituel.

Sainte Garde accueille l'équipe 
catéchèse qui travaille pendant ces périodes à une formation 
en ligne qui sera disponible dans les semaines à venir pour 
mieux correspondre aux besoins des catéchistes.

 Pour tout renseignement et demande de formation : 
secretariat@catevsm.com

CATÉCHÈSE
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AGENDA

10 au 12 décembre Retraite
Découvrir et écouter la Parole de Dieu 
L’espérance de Jérémie : "Je vais vous donner 
un avenir et une espérance" (Jr 29,11)

Pour tous Sainte Garde

12 décembre Samedi du Studium Job, la souffrance et nous, face à 
l’assourdissant silence de Dieu Pour tous Studium

7 au 9 janvier Retraite L’histoire du salut, école d’espérance Pour tous Sainte Garde

15 janvier Samedi du Studium Journée entière. 
S’épanouir ou se renoncer. Pour tous Studium

26 février Samedi du Studium

Journée entière. 
Du procès contre Dieu à la communion 
retrouvée. "Le Seigneur répondit à Job du 
milieu de la tempête."

Pour tous Studium

11 au 13 mars Retraite

Découvrir et écouter la parole de Dieu. 
L’espérance à l’école de l’épitre aux Hébreux. 
L’espérance est "pour nous comme une ancre 
de l’âme." (He 6,19)

Pour tous Sainte Garde

19 mars Ressourcement Avec Saint-Joseph Pour tous Sainte Garde

PROGRAMME DES ACTIVITÉS PROPOSÉES À SAINTE-GARDE NOVEMBRE 2021 À JUIN 2022

Cours publics : connaître la beauté du 
Mystère chrétien pour en être témoin dans 
notre monde.

Samedis du Studium : demi-journée pour 
s’informer, réfléchir, partager et questionner.

Retraites/ressourcement : enseignement 
à la lumière des saints du Carmel et du Bx 
Marie-Eugène, prière, silence, échanges.

ART&CULTURE

RETRAITES

FORMATION

COLLOQUES
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Contacts :

2 avril Samedi du Studium (Re)découvrir la vocation et la dignité du laïc 
aux cotés d’un saint : Thomas More Pour tous Studium

8 au 10 avril Retraite Suivre Jésus avec le bienheureux Marie-Eugène 
de l’Enfant-Jésus Pour tous Sainte Garde

19 au 23 avril Session d’études

Je veux voir Dieu : "Je suis la Voie, la Vérité et 
la Vie" (Jn 14,6). "Réaliser le Christ et le faire 
vivre en soi est la perfection la plus haute" (Je 
veux voir Dieu 78)

Pour tous Sainte Garde

14 mai Samedi du Studium  Journée "Art et Foi" la voie de la beauté Pour tous Studium

21 mai Samedi du Studium Les Actes des Apôtres : faire route avec l’Eglise Pour tous Studium

26 au 29 mai Retraite 
de l’ascension

Paul a planté, Apollos a arrosé… Dieu donne la 
croissance (1 Co 3,6) Il t’appelle à témoigner Pour tous Sainte Garde

3 au 6 juin Session d’études

Je veux voir Dieu : "Je suis la Voie, la Vérité et 
la Vie" (Jn 14,6). "Réaliser le Christ et le faire 
vivre en soi est la perfection la plus haute." (Je 
veux voir Dieu 78)

• Sainte-Garde :  
www.saintegarde.org  
accueil@saintegarde.org  
tél 04 90 66 01 08 

• Studium :  
www.studiumdenotredamedevie.org  
secretariat@studiumdenotredamedevie.org  
tél 04 90 69 47 40

• Catéchèse :  
www.notredamedevie.org  
secretariat@catevsm.com  
tél 04 90 66 92 94

• Notre-Dame de Vie :  
www.notredamedevie.org  
tél 04 90 66 69 92
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ACTUALITÉS

SESSION DE RENTRÉE
Dans la symphonie des disciplines et des questions qui seront étudiées 
cette année, la session a permis, non seulement de réfléchir ensemble, 
mais aussi de se situer personnellement dans la mission. La recherche 

théologique a été présentée à la fois 
sous son angle systématique et dans 
la spécificité de son objet propre. 
Les étudiants ont appris peu à peu à 
s’ajuster à leur mission dans une double 
dynamique de rigueur intellectuelle et 

de conversion personnelle. Le programme comportait une alternance 
entre interventions de professeurs, réponses aux questions, lecture 
personnelle d’un texte proposé1 à tous et échanges en sous-groupes. 
Une table ronde et une reprise a clôt l’ensemble.

Pour les nouveaux arrivants, cette session était une bonne occasion de 
« plonger ». Etudiants de licence ou laïcs en année sabbatique, tous 
ont apprécié la richesse des angles de vue et des échanges. Chacun 
a pu en retirer de nouvelles notions ou une capacité enrichie de rendre 
compte de cette belle question.

LA RENTRÉE DES ÉTUDIANTS A EU LIEU LE 13 SEPTEMBRE
Les anciens ont retrouvé leurs marques 
et les nouveaux apprivoisent leur nouvel 
environnement. Les rencontres par cycles 
succèdent aux démarches administratives. 
Chaque petit tour dans les étages offre son lot 
de rencontres et l’occasion d’échanger sur les 
missions de l’été. Missionnaires de la Charité, 
Annuncio, accompagnement des malades 
ou des jeunes : chacun a pu participer à 
la mission de l’Église à sa mesure, profitant 
de ces expériences pour perfectionner sa 
formation.

Parmi les nouveaux, on remarque plusieurs 
prêtres ou consacrés en licence canonique. 
Les contraintes des années passées semblent 
moins difficiles, même si certains visas sont 
délivrés avec beaucoup de circonspection. 
Autre nouveauté : Sœur Marie-David Weill 
(c.s.j.) assure la responsabilité de ce cycle à 
la suite du Père Etienne Michelin.

Pour le cycle du baccalauréat, les étudiants 
manifestent bien la diversité du peuple de 
Dieu. Chemin néocatéchuménal, séminaristes 

diocésains, carmes messagers de l’Esprit-
Saint, membres de Foyer de Charité, de la 
communauté Marie Mère du Divin Amour 
ou de la communauté du Carmel de Marie 
Vierge Missionnaire, séminaristes des Missions 
Étrangères de Paris sans oublier ceux de l’Institut 
Notre-Dame de Vie… Hommes et femmes ont 
la joie de se retrouver pour chercher ensemble 
et écouter la Parole de Dieu sous la houlette du 
Père Gilles Garcia (NDV).
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INAUGURATION DE LA BIBLIOTHÈQUE
Dans le cadre cette semaine de rentrée académique, les membres de la communauté de Notre-Dame de Vie, 
les professeurs, personnels et étudiants avaient rendez-vous le 15 septembre devant la nouvelle bibliothèque 
pour participer à sa bénédiction, en présence de l'architecte, Monsieur Christian Ruynat, du Maire de Saint-
Didier, Monsieur Gilles Vève et de quelques amis du Studium.

Depuis la création du Studium en 1975, l’ensemble des enseignants portait le souci d’avoir une source 
d’information fiable à laquelle accéder facilement pour l’enrichissement des études et des recherches de 
théologie. La toute nouvelle bibliothèque équipée d’une mezzanine facilite l’accès à certains ouvrages qui se 
trouvaient auparavant sur l’ancien site à Venasque.

Entièrement réaménagé, ce lieu si précieux pour les études met à la disposition des membres de la 
communauté académique plus de 40,000 livres et revues en libre-service.

Ce réaménagement n’aurait pas pu se réaliser sans l’engagement et le travail de plusieurs années des PP. 
Etienne Michelin et Gilles Garcia, Madame Dominique Knepper et Mademoiselle Aliette de Fromentel, et 
beaucoup d’autres qui les ont précédés. Qu’ils soient infiniment remerciés.

EN PÈLERINAGE  
À ROME
Le Studium rentre d’un 
pèlerinage et voyage d’étude 
à Rome. Les étudiants et les 
professeurs accompagnateurs 
ont pû apprécier la ferveur 
des démarches d’un 
pèlerinage, la richesse des 
multiple rencontres, la 
communion avec les membres 
du groupe. Beaucoup des 
étudiants découvraient cette 
ville où l’on peut parcourir 
20 siècles d’histoire de 
l’Eglise, faire l’expérience de 
l’universalité des disciples du 
Christ dont le pape François 
manifeste l’unité. Un des 
moments privilégiés fut 
l’audience du 20 octobre avec 
le pape François, centrée sur 
la liberté que procure la foi.
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NUIT ET JOUR
Nuit et jour… ! Dès le premier jour de la création se met en place 
ce rythme fondamental de la nature et de notre vie humaine : 
« Dieu appela la lumière “jour” et les ténèbres “nuit”. Il y eut un 
soir et il y eut un matin : premier jour » (Gn 1,5). Spontanément, 
nous associons le jour à la vie, à la vérité, au bien ; et la nuit, 
à la mort, au mensonge et aux œuvres malhonnêtes, à la peur. 
Et l’Écriture ne manque pas d’alimenter cette opposition entre le 
jour et la nuit.

« Jadis vous étiez ténèbres, mais à présent vous êtes lumière 
dans le Seigneur ; conduisez-vous en enfants de lumière ; 
car le fruit de la lumière consiste en toute bonté, justice et 
vérité » (Ep 5,8-9).

« N’y a-t-il pas douze heures de jour ? Si quelqu’un marche 
le jour, il ne bute pas, parce qu’il voit la lumière de ce 
monde ; mais s’il marche la nuit, il bute, parce que la 
lumière n’est pas en lui » (Jn 11,9-10).

Certes, la nuit nous apparaît de prime abord menaçante : privés 
de nos repères visuels, nous sommes à la merci de tant de 
dangers. Mais la nuit est aussi le temps du repos, de l’abandon 
au sommeil réparateur, de la remise de tout notre être entre les 
mains de Dieu (« In manus tuas, Domine… »). Elle est aussi le 
temps des songes, des visites de Dieu pour qui sait les reconnaître, 

de la prière du veilleur. C’est 
au cours d’une nuit, claire et 
scintillante d’étoiles, que le 
Seigneur promet à Abram 
une descendance aussi 
nombreuse que les étoiles 
du ciel (Gn 15,5) ; et c’est 
encore dans la « torpeur 
mystérieuse » qui l’enveloppe 
au coucher du soleil, que 
Dieu conclut une alliance 
avec lui (Gn 15,12).

Le chercheur de Dieu ne 
craint pas la nuit, il y pénètre, 
éprouvé et fasciné à la fois, 
mystérieusement attiré par la 
« nuée ténébreuse qui éclaire 
la nuit »1, et par le désir ardent de ces délicates touches divines 
qui n’adviennent que parées du manteau de la nuit.

Au cœur de notre hiver, les nuits sont plus longues que les jours. 
Invitation à redoubler dans la prière, dans l’espérance. Dans la 
confiance, aussi, car Dieu n’est pas moins présent et agissant la 
nuit que le jour. Face à nos impatiences, nos peurs, nos doutes, 

Nuit et jour, 
la semence 
germe et 
pousse, 
il ne sait 
comment.
Mc 4,26-28
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une petite parabole, souvent délaissée des commentateurs, 
nous délivre une belle leçon de vie spirituelle :

Jésus disait : « Il en est du Royaume de Dieu comme d’un 
homme qui aurait jeté du grain en terre : qu’il dorme et qu’il 
se lève, nuit et jour, la semence germe et pousse, il ne sait 
comment. D’elle-même, la terre produit d’abord l’herbe, puis 

l’épi, puis plein de blé dans l’épi. Et quand le fruit s’y prête, 
aussitôt il y met la faucille, parce que la moisson est à point » 
(Mc 4,26-28).

« Nuit et jour, la semence germe et pousse » : quelle consolation ! 
Nuit et jour, Dieu agit, au plus secret de nos cœurs et de notre 
monde. Nuit et jour, la semence du Royaume germe et pousse. 
Nul ne sait comment, et nul ne l’en empêchera. La croissance 
du Royaume ne coïncide pas avec celle de l’Église visible. Le 
jour viendra de la moisson, à l’heure que Dieu connaît.

« Nuit et jour, la semence germe et pousse » : cette parole, 
choisie comme thème annuel des activités 2021-2022 à 
Sainte-Garde, est un baume à appliquer sans modération sur 
nos démangeaisons spirituelles et pastorales, ainsi que sur nos 
découragements de toute sorte. « La patience obtient tout ».

« Seigneur Dieu, à toi le jour, à toi les nuits ! Tu nous les donnes 
pour rythmer notre vie : à travers ombres et lumières, conduis-
nous au jour qui ne finira pas » 

Sœur Marie-David Weill, c.s.j.

1 JEAN DE LA CROIX, La Montée du Carmel, II,3-4.
2 Oraison des vêpres du mardi II.
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JOURNÉE BIENFAITEURS 
16 OCTOBRE

SOUTIEN

Samedi 16 octobre, de nombreux bienfaiteurs étaient les invités de 
l’Association Sainte-Garde, du studium de Notre Dame de Vie et du 
Fonds de dotation de Sainte-Garde, pour une journée de présentation 
des lieux, de leur histoire et leurs affectations actuelles. Certains 
connaissaient déjà les lieux mais n’avaient pas vu les résultats des 
derniers travaux financés grâce aux dons.

Dans la matinée, le Père Pierre Coulange a donné une conférence 
avec pour thème l’Esprit Saint, évoqué très souvent par le bienheureux 
Père Marie-Eugène : « L’Esprit Saint l’ami qui nous sanctifie ».

Après la célébration de la messe, le repas a été partagé avec un certain 
nombre d’étudiants du Studium ce qui a permis d’échanger avec eux 
dans la simplicité avec notamment un rappel du système de parrainage 
mis en place mettant en relation des étudiants qui s’engagent dans un 
parcours d’étude exigeant pour répondre à un appel missionnaire, 
des professeurs consacrant leur vie à une tâche de formation elle 
aussi exigeante, et des bienfaiteurs sensibles à l’importance de ce 
temps de formation pour l’avenir de l’Église. Ce sont aussi des liens 
spirituels, enracinés dans la prière mutuelle. Chaque mois, une messe 
est célébrée au Studium aux intentions des bienfaiteurs.

La visite des lieux s’est déroulée l’après-midi sous un beau soleil : 
historique de la construction du Bâtiment aux travers des siècles et 

épisodes marquants de la 
révolution aux années 1960, 
visite de la bibliothèque 
précédemment bénie en 
septembre.

La journée s’est terminée par un 
pèlerinage à Notre-Dame de 
Vie pour déposer auprès de Marie, dans son sanctuaire, et auprès 
du Bienheureux Marie-Eugène, les intentions de chacun. La prière des 
bienfaiteurs a été dite ensemble.

Merci encore à tous les bienfaiteurs de permettre à Sainte-Garde et au 
Studium de vivre et d’avoir des projets pour l’avenir !
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Grâce à vos dons, le Studium a pu, l’année académique passée :
• aider des étudiants du studium (frais d’inscription, logements)
• prendre en charge un nouveau professeur et embaucher un secrétaire à plein temps

15 

PROJETS RÉALISÉS

PROJETS À FINANCER

MÉCÉNAT

MERCI D’EFFECTUER VOTRE DON
 EN LIGNE :  

www.saintegarde.org/faire-un-don/

 PAR CHÈQUE : à l’ordre de Domaine de 
Sainte-Garde

Déductions fiscales :
• particuliers : 66% des dons sont 

déductibles de l’impôt sur le revenu dans 
la limite de 20% des revenus imposables 
ou 75% de l’IFI dans la limite de 50 000 €

• professionnels : 60% des dons sont 
déductibles des impôts dans la limite de 
5% du chiffre d’affaires 

Le fonds de dotation est habilité à 
recevoir des legs exonérés de droits 
de mutation. Il peut aussi recevoir 
des donations en titres non cotés par 
exemple. Pour les donations et legs, merci 
de nous contacter de préférence par courriel : 
contact.donateur@saintegarde.org ou par 
téléphone : 04 90 66 92 98 

Vos dons vont nous aider à financer :  
• Équilibrage des frais d’étude et de logements des étudiants étrangers (30 000 euros)
• Création d'un logiciel spécifique à la gestion du Studium (28 200 euros) 
• Dépense de certains travaux à engager au-delà de ceux menés à bien par l’Association 

Sainte-Garde depuis 2021 : isolation et changement de chauffage du « pavillon » 
de la catéchèse, transformateur général d’alimentation électrique du site, matériel 
professionnel de la cuisine… mais il reste encore beaucoup à faire et tout est XXL, par 
exemple la rénovation et le nettoyage de certaines façades (et elles sont toutes classées…) 
70 000 euros, la reprise de pierres de tailles (10 000 euros)



Il fait nuit, il fait jour, le semeur va et vient… La 
semence se développe… Tel est le royaume de Dieu en  
nos âmes...

Il en est ainsi de la vie de Dieu, de la sainteté. Croyons  
à la force de la grâce.

Ayons de la patience avec nous-mêmes et ne disons pas 
que la grâce est morte parce que lente : il faut qu’il y ait 
des vicissitudes, il faut se courber, se relever, tout cela est 
bien pour la croissance de l’âme…

Tous les détails qui s’appliquent à l’âme s’appliquent aussi  
à l’Eglise. Elle semble anéantie et cependant elle est 
vivante, se développe, conquiert des âmes en les 
sanctifiant. Ainsi se développe la vie de Dieu dans le 
monde. Voilà encore une grande réalité.

Comme le monde changerait d’aspect si nous croyions à la 
vie de Dieu ! Nous ne voyons que les passions, le bruit que 
fait l’humain et nous ne voyons pas la grâce. Cependant, 
elle est vivante, agissante, entraînant les âmes vers l’Esprit 
Saint. Son œuvre se réalise, le Christ se diffuse. La 
Jérusalem nouvelle se construit : les pierres nouvelles taillées 
par les évènements, la vie déposée dans les évènements, 
tout est orienté vers cela.

Voilà l’œuvre merveilleuse de Dieu, son dessein de 
Sagesse.
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Bienheureux Père Marie-Eugène de l’Enfant Jésus
Extrait « De nuit comme de jour. Les paraboles du royaume. » 
Éditions du Carmel. Octobre 2019 


