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Chers amis,

Depuis le début de son pontificat le pape François 
n’a pas cessé de marteler les thèmes de sa 
sollicitude pastorale : la miséricorde, l’écologie 
intégrale, les périphéries, le discernement. Les 
catéchèses du mercredi sur le discernement en 
cours ne font que souligner l’importance de cet 
exercice de vie chrétienne ; plus qu’un exercice 
ponctuel, c’est un style de vie qui fait constamment 
appel à notre expérience concrète, à l’accueil de 
cette expérience par l’affectivité et l’intelligence, et 
à notre capacité de juger à la lumière de la volonté 
divine les exigences pour l’action. Voir, sentir, 
comprendre, juger sont les étapes d’une sagesse 
pratique où l’action de l’Esprit Saint trouve la pleine 
collaboration de la liberté humaine.

La mission de Sainte-Garde se déploie dans cette 
ligne de recherche d’une sagesse pratique qui puise 
sa clarté et sa force dans l’échange d’amitié avec Dieu. 
Les retraites du Centre Spirituel, l’enseignement dans 
l’Institut de théologie et la formation sacerdotale du 
Séminaire, la formation des éducateurs de la foi, 
l’accueil de tous ceux qui ont soif d’intimité divine 
sont autant d’occasions pour collaborer à la belle 
œuvre de Dieu dans l’histoire humaine.

Dans le temps de tribulation que nous vivons, il est 
bon d’élargir nos horizons à la hauteur du projet de 
Dieu. Et que notre foi et notre espérance trouvent 
leur accomplissement dans la venue du Verbe fait 
chair.

Eduardo José Calasanz 
Responsable de la Branche masculine de L’Institut Notre Dame de Vie
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Un peu avant les années 1960, Le Père Marie-
Eugène, toujours tourné vers l'avenir, ouvert 
aux besoins de l'Église et du monde auquel elle 
est envoyée, exprime bien souvent le désir de 
voir Notre-Dame de Sainte-Garde revenir à sa 
vocation première : un lieu de formation.
C'est le Père Marie-Eugène lui-même qui anima 
toute la formation de l'Institut pendant 35 ans 
et plus complètement les dernières années de 
sa vie. … Cette formation, il la basait sur un 
enseignement nourri de la doctrine, à la lumière 
de la doctrine vécue des Saints du Carmel, 
lui donnant une plus grande universalité et 
tenant compte de l'apostolat en même temps 
que de la contemplation. Il le dispensait tout 
particulièrement dans la retraite annuelle, 
répondant toutes les fois aux besoins des âmes, 
au développement du groupe, en suivant le 
rythme même de la vie, celui de la création, 
rythme de la vie qui construit. ….
Lui-même avouait « ma vocation est une 

vocation théologale, je suis fait pour 
conduire les âmes à Dieu, pour les 
conduire à l'union divine ». (extrait 
d'une conférence de Marie Pila du 
4 février 1968. Éditions de Carmel)
En 2013, Sainte-Garde a accueilli 
dès janvier le centre spirituel, 
organisateur de retraites de 
groupes de prière et d'études, puis 
en septembre l'institut Théologique 
de formation, Studium de Notre 
Dame de Vie, après sa création bien 
des années auparavant à Venasque 
dans les lieux originels de l'institut. Depuis ces 
nombreuses années, des retraites, des journées 
de ressourcement, des cours publics, ouverts à 
tous, y sont organisés tout au long de l'année. 
Des groupes s'y installent pour une étape ou un 
séjour plus long et découvrent peut-être pour 
certains ce site incomparable en Vaucluse.
Ainsi, la formation de femmes et d'hommes se 

poursuit dans ce lieu propice au recueillement, à 
la prière dans ce coin de Provence qui évoquait 
pour le Père Marie-Eugène « certaines régions 
de la Palestine dont il aimait parler, dont 
l'évocation l'entrainait au loin à la suite de 
Jésus-Christ dans une explication vivante d'une 
page de l'Évangile. … ».

SAINTE-GARDE 
ET L'INSTITUT NOTRE-DAME DE VIE
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Comme après une longue hibernation qui se serait appelée confinement, Sainte Garde voit revenir des groupes et 
a aussi enfin pu renouer avec l’organisation d’activités !

LA MAISON ACCUEILLE

ACCUEIL

 Certains habitués de 
la maison sont revenus 
de loin à l’instar de 
ces pèlerins allemands 
mélomanes et bien 
chargés, qui viennent 
chaque année pour leur 
retraite de secteur.

Les anciens petits pensionnaires 
(devenus grands !) de l’Ecole 

de Plein Air (orphelinat laïc 
départemental) ont eu la joie de 

s’y retrouver pour une journée 
pleine de souvenirs, bons et 

mauvais, mais toujours forte en 
émotions.   

 Les jeunes des classes de seconde du lycée 
Marie Pila de Carpentras ont-eux découvert Sainte 
Garde à l’occasion de leur journée d’intégration.
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D’autres groupes trouvent aussi en Sainte Garde un 
lieu idéal pour la culture et s’y retrouvent pour un 

week-end de répétition de théâtre ou de chant.  

 Sainte Garde a également eu le 
plaisir d’ouvrir largement ses portes 
pour les journées des rendez-vous aux 
jardins ainsi que pour les traditionnelles 
journées du patrimoine pour lesquelles 
le public (grands et petits !) vient de plus 
en plus nombreux.

Nul doute que Sainte Garde 
reste bien un lieu de rencontre !
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RETRAITES

PROGRAMME 2022-2023 

APPRENDS-NOUS À PRIER

Les activités animées par le Centre Spirituel de Notre-Dame de Vie veulent 
offrir à chacun un cadre vivant pour bénéficier d’un enseignement pratique 
sur la prière et le témoignage, pour unir contemplation et agir chrétien 
dans la vie quotidienne.

La dernière retraite du Centre Spirituel 
s’est déroulée à Sainte Garde du 9 au 
13 novembre sur le thème de la prière : 
Essayons de prier en entrant dans le mystère 
de l’Alliance. Le père Claude Sarrasin 
a commenté les enseignements du pape 
François sur la prière, donnés au cours de 
plusieurs audiences.
18 participants environ se sont retrouvés 
dans une atmosphère de silence et de prière 
et se sont dit heureux de cette retraite.

La prochaine retraite de décembre aura pour 
thème « dans l'attente du Messie en priant les 
psaumes ». La suivante aura lieu du 10 au 

12 mars 2023 -voir la page du programme 
des activités du site.

Vous pouvez retrouver toutes les actualités 
et activités du Centre Spirituel sur le site  
http:// centrespirituel.notredamedevie.org/ 
ou sur la chaîne YouTube Centre spirituel 
NDV. 

Vous pouvez aussi venir vous renseigner sur 
le site de Sainte Garde, vous y serez bien 
accueillis et en profiterez peut-être pour 
visiter ce haut lieu de prière et de spiritualité.

N'hésitez pas à nous contacter.
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PROGRAMME DES ACTIVITÉS PROPOSÉES À SAINTE-GARDE DÉC 2022 À JUIN 2023

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

Sainte-Garde : www.saintegarde.org - accueil@saintegarde.org - 04 90 66 01 08 / Studium : www.studiumdenotredamedevie.org secretariat@
studiumnotredamedevie.org - 04 90 69 47 40 / Catéchèse : www.notredamedevie.org - secretariat@catevsm.com - 04 90 66 92 94 / Notre-Dame de Vie : 
www.notredamedevie.org - 04 90 66 69 92 / Université d'été : jeunes.notredamedevie.org - université.ete.ndv@gmail.com - 06 86 94 02 91 (Marie G.) / 
Retraite sacerdotale : père Jean Etève : 04 90 66 69 92 et/ou écrire à l’adresse : pretresnddevie@gmail.com
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

AGENDA

Du 9 au 11/12 Retraite Découvrir et écouter la Parole de Dieu. 'Dans l'attente du Messie en 
priant les psaumes' Pour tous Sainte Garde

10/12/22 Samedi du Studium Sainte Hildegarde, une femme prophète et docteur de l'Eglise Pour tous Studium

04/02/23 Journée de 
ressourcement Père Marie-Eugène, apprends nous à prier Pour tous Sainte Garde

18/02/23 Samedi du studium Saint Mathieu : L'Evangile de la mission Pour tous Studium

Du 10 au 12/03 retraite Prier les psaumes : de la plainte à la louange Pour tous Sainte Garde

Du 17 au 19/03 Retraite « L'Esprit Saint éduque l'Eglise à la vie de prière » Contempler, louer, 
intercéder, remercier Pour tous Sainte Garde

25/03/22 Samedi du Studium Génèse 1-3 : approfondissement du message théologique au regard 
des pères de l'Eglise et de la tradition d'Israël Pour tous Studium

01/04/23 Samedi du Studium lectures de la veillée pascale : à partir des textes GN22 ; Ex 14-15 ; Is 54 Pour tous Studium

Du 06 au 10/04 Retraite Vivre les jours saints de Pâques Pour les 18-30 ans Jeunes pro

Du 11 au 15/04 Session d'études Les fondements de la prière : Etude de la première partie de Je Veux 
voir Dieu : « perspectives » Pour tous Studium

29/04/23 Samedi du Studium Journée « art et foi »: la voie de la beauté, avec Mgr Jean-Louis Bruguès Pour tous Studium

Du 17 au 21/05 Retraite de l'Ascension Le combat de la prière Pour tous y compris 
enfants de 0 à 14 ans Sainte Garde

27/05/23 Samedi du Studium La méditation de pleine conscience, une pratique à décrypter Pour tous Studium

Du 26 au 29/05 Session d'études Les fondements de la prière : Etude de la première partie de Je Veux 
voir Dieu : « perspectives » Pour tous Studium

25/06/23 Journée des familles Rencontre des groupes de prières : fêter le Saint sacrement à Notre 
Dame de Vie Familles
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Sainte Garde accueille également les travaux de l'équipe catéchèse 
qui travaille en amont pour des rencontres en visio ou en présentiel, sur 
le site, en d'autres lieux en France et à l'étranger.
Ainsi, cet été, du 18 au 20 août 2022 a eu lieu la première session 
de catéchèse « Viens suis-moi » dans la paroisse de l’Assomption de 
la Bienheureuse Vierge Marie, à Middlebury, ville située dans l’état 
du Vermont aux États Unis. L'équipe a répondu à la demande du curé 
le Père Luke Austin. Ce prêtre a lu « Je veux voir Dieu » du bienheureux 
P Marie-Eugène. Il cherchait un cheminement de catéchèse qui pouvait 
conduire les enfants à la rencontre personnelle avec le Christ à partir de 
la Parole de Dieu et les mener à en témoigner dans la vie quotidienne. 
C’est la première paroisse du diocèse de Burlington qui met en œuvre 
« Viens suis-moi ».
L’équipe de formatrices et traductrice était internationale : Diane 
Blanchette, canadienne ; Emmanuelle Bonhomme en présentiel, Anne 

Marie Le Bourhis en visio, françaises ; et 
Teresa Hawes, américaine.
Les catéchistes de la paroisse formaient la 
majorité des participants. Deux religieuses, 
Servantes de la Parole éternelle, de 
Birmingham, en Alabama nous y ont 
rejoints. Celles-ci pratiquent « Come follow-
me » dans plusieurs lieux de leur diocèse. 
C’est avec une grande joie que le curé a 
pu participer à la totalité de la formation.
Lors d’une interview pour la revue 

diocésaine de Burlington, Père Luke disait : « L’objectif principal de 
la formation à la foi est que les enfants soient en contact avec Dieu et 
que grâce à ce contact et à cette relation ils puissent bien vivre dans 
le monde. »
Et une catéchiste de la paroisse : « J’aime le cheminement « Come 
follow me » parce qu'il est basé sur les Écritures et non pas simplement 
sur la façon d'être une bonne personne. »
Les participants écoutaient attentivement, posaient beaucoup 
de questions. Cette formation rejoignait leurs attentes profondes 
personnelles en vue de la transmission aux enfants.

Depuis septembre, les catéchistes expérimentent le cheminement, 
soutenus par Diane du Québec. Confions la fécondité de cette 
expérience à l’Esprit Saint, le premier des catéchistes.

Depuis la rentrée de septembre, nous avons eu plusieurs formations en 
Espagne et en France. Pour les suivantes : voir catevsm.com/formations

CATÉCHÈSE
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ACTUALITÉS
AU FIL DES JOURS – VIE DE L’INSTITUT DE THÉOLOGIE

Cette année encore, le Studium accueille des 
étudiants de familles spirituelles très diversifiées 
et de tous les horizons. De jeunes séminaristes 
envoyés par leur diocèse ou communauté 
vivront aux côtés de religieuses ou laïques 
consacrées, mais encore de prêtres et même 
de jeunes professionnels en activité ou prenant 
une année d’étude pour approfondir leur foi.

Les professeurs s’étaient déjà affairés à finaliser 
les derniers préparatifs de rentrée les 5 et 6 
septembre dans le sanctuaire Notre-Dame de 

Grâce à Rochefort-du-Gard. C’est donc 
sereinement et avec enthousiasme que 
l’année académique a démarré le 13 
septembre. Cette première journée 
de retrouvailles ou découverte s’est 
conclue par le traditionnel buffet de 
rentrée après la messe. La nouvelle modalité 
offerte pour les études en Licence Canonique 
a permis cette année, à trois étudiants liés par 
des engagements de vie communautaire ou 
des responsabilités pastorales, d’entreprendre 
un projet d’étude partiellement à distance. 

Ils étaient toutefois présents pendant les 
deux premières semaines de l’année 
académique afin de découvrir Sainte 
Garde, rencontrer étudiants, professeurs, 
et goûter au climat d’étude à la satisfaction 
de tous. Ils reviendront régulièrement au 
cours de l’année pour d’autres semaines 
vécues sur place, tant la relation humaine 
est irremplaçable. Au cours de la 
semaine de rentrée académique, une 

session où sont intervenus plusieurs professeurs 
du Studium a permis de redécouvrir ensemble 
la quatrième partie du Catéchisme de l’Eglise 
Catholique, consacrée à la prière. D’autres 
étudiants de l’année précédente ont aussi 
achevé leur parcours en passant avec succès 
leurs derniers examens. La promotion des 
diplômés s’est ainsi portée à 8 bacheliers et 1 
licencié qui pour la première fois soutenait son 
mémoire de Licence Canonique à l’oral.

Cette année, la communauté du Studium 
compte :
•  24 étudiants en Baccalauréat Canonique 

dont deux nouveaux séminaristes en 
première année.
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•  12 étudiants en Licence Canonique dont 
sept venant d'autres pays.

•  7 étudiants extraordinaires avec des 
professionnels, laïcs et religieux qui suivront 
un parcours non diplômant.

M. Benoît de Blanpré, directeur de l'AED 
France, et Mme Fanny Rat-Ferrel, en charge 
du suivi des étudiants boursiers, sont venus au 
Studium les 20 et 21 octobre pour rencontrer 
les étudiants. En effet, 9 de nos étudiants 
bénéficient des aides de l'AED ! À cette 
occasion, lors d’une conférence publique le 
20 octobre au soir, il a ouvert les yeux de 
beaucoup d'auditeurs sur la réalité de l'Eglise 

dans le monde... Mais malgré tout, il nous 
a rappelé que les chrétiens sont témoins 
de l'Espérance, la Parole nous invitant à 
l'exercice de notre Charité, comme il le 
souligne avec ce verset “Amen, je vous le 
dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de 
ces plus petits de mes frères, c’est à moi que 
vous l’avez fait.” (Mt 25, 40). Cette charité, 
le Studium en vit en partie et c’est pourquoi 
chaque année, la journée des bienfaiteurs 
est l'occasion de les inviter pour une journée 
d'échanges et de présentation. 

Le 22 octobre dernier, les PP. Jean-Louis 
Guérin-Boutaud, recteur du Séminaire, et 
Jean-François Lefebvre, directeur de l'Institut 
de Théologie, ont ainsi pu leur présenter les 
spécificités du Studium de Notre-Dame de 
Vie. Le déjeuner partagé avec les étudiants 
a été un moment important de cette journée, 
donnant l’opportunité aux bienfaiteurs de se 
rendre compte de la réalité de leurs dons. 
Le Studium les remercie à nouveau pour leur 
fidélité et leur générosité.

Journée des 
bienfaiteurs  
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VIE DU SÉMINAIRE

Pendant deux jours, dès la rentrée, le séminaire s’est 
retrouvé au Chalet Notre-Dame des Refuges, en Savoie, 
pour deux jours de préparation à cette nouvelle année 
rythmée par la prière, les oraisons et les activités 
fraternelles.

Ils ont été accueillis par Nathalie et Damien Blaise, qui ont reçu, en 
tant que couple missionnaire, la mission de servir d’hôtes à ceux qui 
viennent trouver refuge dans ces hautes montagnes reculées. Ils ont 
répondu à l’appel de l’Eglise pour assurer la gestion de ce lieu après 
le départ des foyers de Charité, et ont fait part de leur témoignage 
d’abandon à la Providence et de confiance en l’Esprit Saint.
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La rentrée a vu l’arrivée d’un 
nouveau séminariste, du diocèse 
de Rennes. C'est donc un effectif  
de 17 séminaristes qui suivent la 
formation sacerdotale.

Comme tout les ans, les ordinations 
diaconales et les institutions, étapes 
vers le sacerdoces rythment les premières 
semaines. Ainsi, le Studium a eu la joie de 
voir ordonner diacres en vue du sacerdoce 
trois de ses nouveaux bacheliers (promotion 
2021-2022) : Pierre Le Thieis pour le diocèse 
de Rennes, qui est revenu au Studium pour 
suivre une Licence Canonique ; Benjamin 
Rouaud, pour le diocèse de Versailles, et 
Damien Jaillet pour le diocèse de Luçon. 
Charbel Altamirano quant à lui a été institué 
acolyte à le Chapelle Sainte-Emerentienne 
de Notre-Dame de Vie. L’occasion pour le 
Studium de rencontrer la communauté de 
Notre-Dame de Vie à Venasque lors d’un 
repas fraternel. 

TÉMOIGNAGE ÉTUDIANT

« La possibilité d’être en cycle de licence canonique en suivant des cours sur 
place (lors des semaines inaugurales) en alternance avec des cours à distance en 
visio est vraiment une excellente formule : cela me permet de poursuivre la vie 
communautaire et la formation à la vie religieuse dans notre couvent de Toulouse, tout en suivant 
des études universitaires dans un cadre idéal. La semaine passée au Studium est toujours dense 
et riche, que ce soit dans les cours dispensés ou dans les rencontres avec les autres étudiants et 
les enseignants ; les célébrations liturgiques soignées ainsi que la vie d’oraison s’accordent bien 
avec ce que je vis au Carmel quand je ne suis pas à Sainte-Garde. Merci d’avoir mis en place cette 
formule ! » 

Fr. Jean-Mariam de l'Enfant Jésus o.c.d.  



13 

LA LETTRE DE SAINTE-GARDE N° 14  |  HIVER 2023

13 

LE DISCERNEMENT COMME STYLE DE VIE
Dans son beau texte sur la sainteté : La joie et l’allégresse, le pape 
François souligne l’urgence pour tous les baptisés de cultiver leur 
capacité au discernement : « Aujourd’hui, l’aptitude au discernement 
est redevenue particulièrement nécessaire. En effet, la vie actuelle 
offre d’énormes possibilités d’actions et de distractions et le monde 
les présente comme si elles étaient toutes valables et bonnes. » De 
fait, quelles que soient les situations, la question est de 
« savoir si une chose vient de l’Esprit Saint ou si elle a 
son origine dans l’esprit du monde ou dans l’esprit du 
diable ? » (cf. § 166-167).

Dans cette dynamique, la récente « Ratio studiorum » 
(2022) publiée par les évêques français et organisant la 
formation des prêtres, insiste sur la nécessité de former 
les candidats au sacerdoce à « l’art du dialogue et du 
discernement pastoral » (cf. § 36). Plus loin, le texte précise encore : 
« Pour reconnaître la voix de l’Esprit-Saint, nous sommes invités à vivre 
davantage le discernement comme style de vie1. C’est une attitude de 
fond bien plus qu’un acte ponctuel. L’accompagnement nécessite de 
former des animateurs (prêtres, religieux et religieuses, laïcs, grands 
jeunes) pour qu’ils acquièrent les aptitudes au discernement » (§ 101).

Très attentif à ce point, le Studium de Notre-Dame de Vie s’efforce d’offrir 

aux étudiants, étudiantes, et tout particulièrement aux séminaristes 
« un parcours de qualité dans les domaines du discernement, de la 
formation intégrale, de la vie spirituelle et liturgique » (§ 130). Sans 
vouloir reprendre ici les très nombreux passages de la « Ratio » évoquant 
les multiples aspects du discernement concernant le parcours d’un 
séminariste, il est intéressant de souligner, et ce de façon plus générale, 

le lien existant entre la pratique du discernement et 
« l’esprit de prudence » (cf. § 270).

Aujourd’hui en effet, dans une société ayant perdu 
nombre de repères éthiques fondamentaux, une 
formation chrétienne se doit d’accorder la plus haute 
attention à l’éducation à la prudence, vertu indispensable 
pour mener une action droite et évangélique. Or, 
le discernement est un des actes propres de celle-

ci ; il prépare la décision qui ouvre à l’action. Contrairement à une 
interprétation superficielle commune, la mise en œuvre de la prudence 
n’est pas un encouragement à vivre dans la médiocrité, mais bien plutôt 
à viser la perfection d’une action. Prenons l'exemple du tir à l'arc : le 
but est d'atteindre le centre de la cible, de « tirer dans le mille », c'est-à-
dire de chercher le meilleur. Le milieu de la cible est un « juste milieu », 
autrement dit un milieu d’excellence. La prudence aide donc toutes les 
autres vertus à trouver ce « juste milieu », lequel ne s’identifie donc pas 

1cf. PAPE FRANÇOIS, Christus vivit, ch. 9.

"la prudence,  
vertu indispensable 

pour mener une  
action droite  

et évangélique"
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à une simple demi-mesure. 
L’évaluation de celui-
ci pourra, au contraire, 
inciter à entreprendre une 
action difficile, voire très 
audacieuse !

Pour conclure, voici quelques 
traits pouvant décrire 
l’homme prudent :

« Pour être vraiment prudent, 
il faut avoir acquis la maîtrise de ses sentiments, de ses passions, 
posséder le courage d'agir efficacement en affrontant les obstacles et 
les épreuves, comme aussi la patience d'attendre le moment opportun. 
L'acte propre de la prudence est un discernement lucide et actif sur les 
conditions de l'action et sur soi, formé par l'expérience personnelle et 
par une réflexion qui sait profiter aussi de l'opinion et de l'expérience 
des autres. Ainsi la prudence travaille-t-elle en connexion avec les autres 
vertus qui lui apportent leur soutien, mais qui sans elle s'égareraient. 
Elle est comme l'œil directeur ou, selon l'expression des anciens, le 
cocher des vertus.

Ainsi la prudence est-elle, avec les vertus qu'elle dirige, l'efflorescence 

de notre sens moral naturel qui contient (…) les semences des vertus, de 
toutes les qualités morales. Ainsi pouvons-nous comprendre quelle est la 
prudence chrétienne. Elle est une telle sagesse pratique recevant de la 
foi une lumière nouvelle, profonde, et de la charité une force supérieure 
qui l'unit à Dieu et renouvelle son regard sur le prochain.

En outre, elle se trouve disposée par les dons de conseil, d'intelligence 
et de sagesse, à correspondre aux motions de l'Esprit Saint (…) Sans 
elle, la charité même ne pourrait pas discerner et suivre exactement le 
droit chemin. » (S. Pinckaers, op)

P. François-Régis Wilhélem, Professeur au Studium
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MÉCÉNAT

SOUTENEZ SAINTE-GARDE
Depuis plus de 10 ans ce magnifique lieu a 
pu être rénové, adapté selon le désir exprimé 
par le Bienheureux Père Marie-Eugène : « Je 
rève pour l'avenir ici d'une école de théologie 
mystique... ».

L'œuvre souhaitée se réalise, de jeunes hommes venus de 
nombreux pays se préparent au sacerdoce, des prêtres, 
des religieux et des laïcs viennent chercher la science de 
la prière, des hommes et des femmes de bonne volonté 
s'ouvrent à la beauté et à la vérité.
 
Ce lieu est également un lieu d'accueil culturel (musique, 
découverte de la Provence, …). Mais pour que ce lieu 
reste un lieu d'accueil en toute sécurité pour tous, des 
travaux de gros entretiens deviennent indispensables 
(entretien des toitures, des façades présentant des 
signes d'effritement, ...). Vos contributions, via des dons ou des 
legs, à la Vie du lieu sont indispensables, et nous vous en remercions 
par avance :

  en ligne : www.saintegarde.org/faire-un-don/
  par chèque à l’ordre de domaine de sainte garde

Précisions 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

• possibilité d'effectuer des legs exonérés de droits de 
mutation ou des donations en titres non cotés par exemple. 
Pour ce faire, merci de nous contacter de préférence 
par courriel : contact.donateur@saintegarde.org ou par 
téléphone : 04 90 66 92 98



Regardez votre Père, allez vers lui, 
vivez sous sa lumière.

Pourquoi ? Parce que votre Père vous aime. L'amour 
du Père vous enveloppe. C'est avec amour qu'il nous 
regarde à tout instant-Père tout puissant, source de 
lumière et de miséricorde. » Jn 14 et 16

Notre Seigneur a rendu témoignage de son amour pour 
le Père, de l'amour qu'il a pour lui. Il nous dit : je vous 
assure qu'il vous aime.

Quelle source de consolation et de joie ! Nous ne 
sommes jamais isolés. Nous en avons fait l'expérience, 

mais nous avons surtout la parole de notre Seigneur : il 
nous aime... L'Esprit Saint habite dans nos âmes pour 
nous mettre dans l'intimité de la Trinité. Jésus, par la vie 
qu'il répand, veut nous identifier à lui, nous faire entrer 
dans la Trinité. Il y est comme Fils, et nous y entrerons 
comme fils adoptifs, par notre grâce.

La Trinité est notre famille. Nous lui appartenons déjà par 
la foi. Lumière et obscurité !

… Par la grâce, l'homme peut aimer, agir, rencontrer 
Dieu et le découvrir, comme l'enfant qui découvre l'amour 
de son père, de sa mère, en se laissant aimer : nous 
sommes de la famille de Dieu. Merveille !
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