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Mi-septembre, les divers corps de métier engagés dans les travaux 
laissent place aux nombreux occupants qui prennent possession 
des lieux. Une centaine d’étudiants et de professeurs de la Faculté 
Notre-Dame de Paris, d’abord, venus pour leur session de rentrée 
académique. La fin de l’été provençal, le cadre paisible et verdoyant, 
les capacités d’accueil rénovées font l’unanimité : difficile de 
repartir après une semaine à Sainte-Garde ! 
Dans l’autre aile du bâtiment, les séminaristes du Studium font eux 
aussi leur rentrée et découvrent leur nouveau cadre de vie avec une 
joie non dissimulée. Sans se gêner, les deux groupes se répartissent 
les salles et poursuivent leurs activités respectives ; mais les 
occasions d’échange sont nombreuses et permettent des rencontres 
fécondes et stimulantes. Cette semaine qui a vu Sainte-Garde 
accueillir un séminariste français sur cinq, s’achève en beauté avec 

la journée de rentrée du Studium. Ce sont tous les états de vie qui 
sont maintenant représentés, étudiantes et étudiants, professeurs 
et amis, tous sont là pour ouvrir l’année académique et célébrer 
les vingt ans d’agrégation du Studium à la Faculté romaine du 
Teresianum. Son président, le P. Maliakkal, est venu pour célébrer 
l’événement et bénir les nouveaux locaux du Studium. 

Tous en sont conscients, une étape nouvelle commence, pleine 
d’espérance et riche déjà de multiples projets. Chacun de vous 
y a participé par son aide généreuse ; avec joie, nous vous en 
partageons les premiers développements et regardons ensemble 
l’avenir avec confiance.

P. bernard Minvielle
directeur de l’institut théologique studium de notre-dame de vie

Cet été, on m’a demandé de prêcher à la messe télévisée à Pluduno, près de St Brieuc. J’en ai profité 
pour faire une petite sortie en mer avec un ami. Une fois monté à bord de son voilier, Axel a mis son 
petit moteur en marche pour sortir du port. Le moteur d’un voilier est tellement petit qu’il n’est pas 
nécessaire d’avoir un permis pour le piloter. Ce jour-là, il n’y avait pas beaucoup de vent. à peine sortis 
du port, nous avons déplié toutes les voiles et Axel s’est mis à la barre. En gardant un cap très précis, 
il a réussi à faire avancer le voilier malgré le peu de vent. Lorsque j’ai pris la barre, j’ai eu beaucoup de 
mal à garder notre vitesse car ce n’est pas si simple de garder le bateau sous le vent.

Pendant cette navigation, je pensais au Père Marie-Eugène. Lui savait déployer les voiles de sa vie et 
garder le cap afin de saisir au mieux les inspirations du Seigneur. C’est le « Tabarly du Saint Esprit ». Il 
insistait pour que tous les chrétiens fassent un temps d’oraison silencieuse pour orienter la navigation 
de leurs journées. Si, dés que nous sortons du port au petit matin, nous prenons le temps de déployer 
les voiles, alors nous nous mettons dans les meilleures conditions pour saisir le souffle. Ceux qui ne 
font pas oraison sont comparables à des voiliers qui sortent en pleine mer sans déployer leurs voiles, 
naviguant à la seule force du petit moteur. Ça avance, mais quel gâchis !

Mes deux années au Studium de Notre-Dame de Vie m’ont profondément marqué. Nous allions à 
l’époque à Sainte-Garde pour y jouer au foot. Un bon signe de vitalité spirituelle. Le Père Marie-Eugène 
devait se réjouir de voir ces futurs prêtres la tête au vent et non enfoncée 
dans le capuchon. Je me réjouis de savoir que le Studium déménage 
pour s’installer à Sainte-Garde. Un déménagement permet toujours une 
nouvelle étape. Je prie pour que le Studium rayonne encore plus dans 
l’Eglise pour former un maximum de « Tabarly », bien ancrés dans la vie, 
mais totalement livrés au Saint Esprit !

 Père rené-luc

une étApe nouveLLe commence

Père rené-Luc
Le père mArie-eugène, « tAbArLy du sAint esprit »

Le Père René-Luc exerce son ministère sur la paroisse étudiante de 
Montpellier. Auteur d’un livre témoignage, « Dieu en plein cœur », il 
intervient régulièrement en France et à l’étranger, en particulier auprès des 
jeunes. Il a fait une licence de spiritualité au Studium de Notre-Dame de Vie 
de 1999 à 2001 sur : « l’action du Saint Esprit au début de la vie mystique 
selon la pensée du Père Marie-Eugène. »
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ActuALités ActuALitéspéLé vtt 

Les 22 et 23 juin derniers, une 
cinquantaine de jeunes de la 
Frat (fraternité des jeunes de 
Notre-Dame de Vie) se sont 
retrouvés à Sainte-Garde sur 
le thème de la fragilité. Au 
programme : temps de partage, 
de prière, d’enseignements, 
balade ainsi qu’une rencontre 
avec des pensionnaires de la 
maison de retraite du Rocher-
Quinsan.

Sainte-Garde ouvrait ses portes à l’occasion 
des Journées du patrimoine. Trois visites 
guidées réunissant chacune une trentaine de 
personnes ont ainsi permis aux habitants de 
la région de (re)découvrir ce site remarquable 
qui a marqué l’histoire locale.

Pour la rentrée du Studium, vendredi 20 septembre, environ 
60 étudiants et étudiantes, venant de 13 pays, étaient 
accueillis à Sainte-Garde. 
Tous et toutes étaient impressionnés par la beauté de leur 
nouveau cadre de vie, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Durant le mois de juillet, 
une douzaine de jeunes 
participant au camp Jeunes 
Volontaires de Notre-Dame de 
Vie ont prêté main forte pour 
le déménagement à Sainte-
Garde et quelques travaux 
d’extérieur. Une aide précieuse 
de la part de ces jeunes qui 
ont mis une partie de leurs 
vacances sous le signe de la 
prière et du service. 

Le 21 août, le « pélé VTT » faisait escale 
à Sainte-Garde. Ce pèlerinage diocésain 
d’une durée de 5 jours relie Vaison-la-
Romaine à Avignon et réunit chaque 
année près de 300 personnes dont 180 
collégiens. La soirée à Sainte-Garde, 
consacrée à l’Eucharistie, a donné lieu à 
une messe dans la chapelle suivie d’une 
adoration nocturne en plein air.

Week-end  
frAt’  

cAmp jeunes  
voLontAires

journées du pAtrimoine

session de rentrée  
de LA fAcuLté notre-dAme

rentrée  
du studium

Le 12 juillet dernier, Sainte-Garde recevait les différents 
corps de métier ayant participé aux travaux. L’occasion 
de les remercier pour la qualité de l’ambiance de travail 
depuis le début du chantier il y a 2 ans et d’inscrire leurs 
contributions dans l’histoire de Sainte-Garde.

Les corps de métier 
reçus à sAinte-gArde
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Du 26 au 31 août une retraite 
sacerdotale était organisée à 
Sainte-Garde. Une trentaine de 
participants ont pu vivre ce temps 
fort où alternaient temps d’oraison 
et enseignements. 

Le thème de la retraite était tiré de 
ce verset de la deuxième épître à 
Timothée : « Je sais en qui j’ai mis 
ma foi ». L’ambiance était à la fois 
chaleureuse, fraternelle et recueillie. 

Rappelons que ces activités 
destinées à la formation spirituelle 
des prêtres avaient été initiées par 
le Père Marie-Eugène lui-même il y 
a plus de cinquante ans.

retrAite  
sAcerdotALe 

Du 16 au 20 septembre, Sainte-
Garde accueillait la Faculté Notre-
Dame (des Bernardins, à Paris) 
pour sa semaine de rentrée.
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témoignAge

Pour vous, que repré-
sente sainte-Garde ? 
Comme pour beaucoup d’habi-
tants de la région, cet ample 
bâtiment lumineux perché sur son 
promontoire a toujours fait partie 
de mon paysage.
En découvrant vraiment Sainte-
Garde au début des années 
1980, j’ignorais tout de son his-
toire et des liens qui l’unissaient 

à Notre-Dame de Vie. D’une pre-
mière visite, je garde le souvenir 
d’un grand corps dont la vie 
s’était retirée. En ces murs que la 
végétation envahissait, le temps 
paraissait s’être arrêté, la voûte 
de la chapelle s’ouvrait sur le ciel 
et la beauté du site était altérée 
par des constructions utilitaires en 
béton. Tout portait un appel à la 
résurrection !

rencontre Avec mArtine reynAud,  
maîTrESSE DE maiSoN à SaiNTE-GarDE

Les premières restaurations ont 
permis de sauver le bâtiment, 
de lui rendre sa beauté, et de le 
faire vivre par intermittence, mais 
cette œuvre incomplète portait 
toujours un appel, un appel à la 
vie.
aujourd’hui, après bien des 
années, le site de Sainte-Garde 
redevient ce pourquoi il est né : 
un lieu de vie, de prière et de 
formation.

comment vivez-vous 
en ce lieu et quel est 
votre rôle ?
mon rôle aujourd’hui, avec une 
petite équipe, est d’organiser 
la vie de la maison, de façon 
que tous ceux qui y viennent 
s’y sentent accueillis, attendus 
même. Et comme on ne peut pas 
vivre sans racines − surtout quand 
les racines sont manifestes − il 
était capital d’entrer dans la 

connaissance du site et de son 
histoire, depuis les origines à la 
fin du 17ème siècle jusqu’en des 
temps très proches. Sainte-Garde 
est une aventure faite de foi, de 
bouleversements, d’ombres et de 
lumière, dont le contour épouse 
les méandres et les vicissitudes 
de l’histoire de notre pays : là 
sont venus des hommes qui ont 
réalisé un projet de Dieu et là 
des idéologies ont paru triom-
pher de ce projet. Là aussi ont 
vécu des adultes ou des enfants 
que les drames du 20ème siècle 
ont touchés : chaque époque, à 
sa manière, a écrit une page, et 
nous nous inscrivons à notre tour 

« QUE ToUS CEUx QUi 
ViENNENT à SaiNTE-GarDE 
S’y SENTENT aCCUEiLLiS, 
aTTENDUS mêmE. » 

dans cette histoire. Et comme 
je crois profondément à ce que 
dans le Credo nous appelons la 
communion des Saints, je prie 
souvent ceux qui ont vécu ici 
par le passé, leur demandant de 
nous bénir.

Pouvez-vous nous dire 
comment fonctionne le 
site actuellement et qui 
il accueille ?
Le site a plusieurs fonctions : il est 
le lieu de vie du Studium de Notre-
Dame de Vie et de la centaine de 
membres qui le composent : étu-
diants, professeurs, personnel ad-
ministratif. Sainte-Garde accueille 
par ailleurs les activités du centre 
Spirituel et de la catéchèse de 
Notre-Dame de Vie. Enfin Sainte-
Garde reçoit des groupes variés 
tout au long de l’année comme 
par exemple début septembre, la 
session de rentrée de la Faculté 
Notre-Dame (Paris).

 SaiNTE-GarDE EST UNE aVENTUrE 
FaiTE DE Foi, DE BoULEVErSEmENTS, 
D’omBrES ET DE LUmièrE.   
Martine reynaud
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histoire

en 1657, l’abbé Alexandre 
Martin est nommé curé de Saint-
didier. Quelque temps après, il 
s’engage dans le Tiers ordre des 
religieux minimes, qui ont alors la 
charge du sanctuaire de Notre-
Dame de Vie.
Un jour, une voix lui ordonne de 
construire des oratoires représen-
tant les 15 mystères du rosaire, et 
de prier pour le salut de tous ceux 
qui contribueraient à cette bonne 
œuvre.
en 1665, l’abbé bâtit les 15 ora-
toires, dont celui de l’ascension, 
sur le point le plus élevé du par-
cours. mais la niche tombe à plu-
sieurs reprises. il entend alors une 
voix : « Ce n’est pas un oratoire 
que je veux ici, mais une chapelle 

du titre de Notre-Dame de Sainte-
Garde » car le Christ montant au 
ciel au jour de son ascension 
confia l’Eglise à la sainte garde 
de sa mère. Et son confesseur de 
rajouter : « Non seulement vous 
devez bâtir une chapelle, mais 
encore des chambres pour les 
prêtres que Dieu enverra et qui 
iront prêcher l’Evangile en plu-
sieurs endroits de la chrétienté. »
en 1666, de ses propres mains 
et avec très peu de moyens, il 
construit donc la première cha-
pelle de Sainte-garde. L’abbé 
est encouragé dans cette entre-
prise par les religieux minimes de 
Notre-Dame de Vie, qui veulent 
établir une congrégation de 
prêtres missionnaires séculiers, 

pour le maintien de la foi, l’ins-
truction des ignorants, l’exaltation 
de la sainte Eglise.
c’est le 8 décembre 1699, en la 
fête de l’Immaculée conception, 
qu’ils prononcent leur engage-
ment devant la Vierge Marie, 
dans la chapelle de Sainte-
garde. ainsi nait la Congréga-
tion des Prêtres missionnaires de 
Sainte-Garde.
Le directeur spirituel de la nouvelle 
communauté écrira plus tard :
« On a jeté à Notre-Dame de 
Sainte-Garde quelques petits 
fondements qui doivent servir 
au grand et sublime édifice que 
Dieu veut élever en ce lieu, mais 
ce n’est qu’un commencement. »

P. Pierre de cointet

xviième siècLe : LA fondAtion de sAinte-gArde

chronoLogie

Construction des  
oratoires

Edification d’une chapelle  
sous le vocable Notre-Dame  

de Sainte-Garde

Fondation des Missionnaires de  
Sainte-Garde

Les Gardistes animent le péle-
rinage à ND du Laus jusqu’à la 

Révolution

Révolution. Spoliation de tout le 
patrimoine

Création du Petit Séminaire 
diocésain

Reconstruction de l’ensemble 
des bâtiments

Transformation en hôpital 
militaire spécialisé dans les 

affections pulmonaires

Spoliation par l’Etat. Sainte-
Garde est laissé à l’abandon

Retraites & sessions organisées par le Centre Spirituel Formations organisées par le Pôle Catéchèse Formations organisées par le Studium

1939-1945

Hôpital militaire 
de l’armée alle-

mande. Les voisins 
arrêtent l’incendie 

déclenché par les SS

1981

Le Conseil 
Général vend 
Sainte-Garde

1918-1939

Pendant l’entre-
2-guerres, 

transformation en 
orphelinat laïque 
départemental 

1983-1996

1ère restau-
ration des 

bâtiments par 
l’Association 
Sainte-Garde

1945-1971

Réaménagement 
en «Ecole de 
plein air» à 

caractère social

2001

L’association 
Sainte-Garde 

devient 
propriétaire 

du site

IntItulé Pour quI ? quand ? descrIPtIon

session biblique « comprends-tu ce que tu lis ? » Pour tous 25-28 octobre
« Deux hommes montèrent au Temple pour prier »  
(Lc 18, 10). Session d’initiation à la lecture de la Bible.

retraite Pour tous 8-11 novembre « Se laisser déranger par l’Esprit Saint ». 

Formation catéchétique Pour tous 11 novembre
Journée de formation catéchétique à partir du cheminement 
‘’Viens, suis-moi’’.

Journée de retraite Pour tous 16 novembre La prière : « Dieu nous aime, n’ayons pas peur de l’aimer. »

Formation
Prêtres, diacres,  

séminaristes
18-22 

novembre
Approfondissements en christologie  
(P. Jean-Miguel Garrigues op)

session catéchèse
Professeurs de l’Ensei-
gnement Catholique

19-20 
novembre

Approches pédagogiques du fait religieux à l’école 
maternelle et au CP.

Formation
Prêtres, diacres,  

séminaristes
9-13 décembre

Mystique et métaphysique chez Simone Weil  
(M. Miklos Vetö)

Journée de retraite Pour tous 9 février La prière : « Adorer Dieu : apprendre à rester avec lui. »

Journées « art et transmission de la foi » Pour tous 15-16 février L’Eucharistie et ses préfigurations bibliques. 

Formation
Prêtres, diacres,  

séminaristes
3-6 mars

Esther, la reine masquée  
(P. Philippe Abadie)

colloque « la loi naturelle, pierre 
d’achoppement ? »

Pour tous 7-9 mars
Sujet particulièrement brûlant, dans notre époque où la 
notion de nature semble fortement remise en question 
voire niée par les théories du gender.

retraite Pour tous 21-23 mars « La croix du Christ : une parole qui est amour. » 

1665

1666

1699

1712

1792

1824

1833
-

1863

1914
-

1918

2010

Projet de 
réhabilitation 

du site

1906

Activités

progrAmme des Activités proposées à sAinte-gArde octobre 2013 - mars 2014
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La campagne pour ce premier semestre 2013 est très encourageante. 
Ce sont environ 400 000 € collectés dont 100 000 € provenant du 
« grand public ».
merci à nos généreux donateurs qui nous ont permis d’atteindre 68% 
du budget des travaux. La campagne se poursuit donc avec pour ob-
jectif de terminer de financer la deuxième phase et de démarrer le 
financement de la troisième (bibliothèque).

 

r M. et Mme    r M.    r Mme    r Mlle

Nom :  

Prénom :  

Tél. :  

Adresse :  

 

 

 

Email : 

Oui, je veux soutenir le projet Sainte-Garde 

> par un don en ligne : www.saintegarde.org 

>  en renvoyant ce bulletin de don sous enveloppe affranchie à : 

Domaine de Sainte-Garde

205 chemin de Sainte-Garde

F - 84210 Saint-Didier
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 Je fais un don ponctuel de :

 60 e soit 20 e*  150 e soit 51 e*  300 e soit 102 e *  600 e soit 204 e*  Autre 
.......................... e

> par chèque à l’ordre de Domaine de Sainte-Garde.             Je fais ce don au titre de l’ISF

*si vous bénéficiez d’une déduction fiscale .

a nous retourner par courrier accompagné d’un rIB. 
Je pourrai interrompre les prélèvements à tout moment, sur simple demande de ma part. 

avantage fiscal : 
• Particuliers (impôt sur le revenu) : 66% des dons déductibles des impôts, dans la limite de 20% des revenus imposables.
• Particuliers (ISF) : 75% des dons déductibles des impôts, dans la limite de 50 000 €. Vous recevrez un reçu fiscal établi 
au nom de l’Association du Studium de Notre-Dame de Vie, habilitée à délivrer des reçus au titre de l’ISF.
• Entreprises : 60% des dons déductibles des impôts, dans la limite de 0.5% du chiffre d’affaires. Vous recevrez un reçu 
fiscal dans le mois qui suit votre don.

domaine de sainte-Garde - 205 chemin de sainte-Garde - F - 84210 saint-didier 
tél : +33 (0)4 90 66 01 08 - contact@saintegarde.org

 Je fais un don régulier par prélèvement automatique :

 15 e / mois  30 e / mois  50 e / mois  100 e / mois  Autre .................... e / mois

> J’autorise l’établissement teneur de mon compte à effectuer sur ce dernier le prélèvement mensuel 
correspondant au montant du soutien régulier que j’accorde au Domaine de Sainte-Garde.

date et signature

611061

numéro national d’émetteur

Etablissement Guichet N° de compte Clé RIB

nom et adresse postale de ma banque

Tout au long de l’été, les travaux se sont poursuivis : aménagement 
des abords, bâtiment Saint-Joseph avec, au rez-de-chaussée, des 
chambres pour personnes à mobilité réduite et une rampe d’accès 
en parfaite harmonie avec l’ensemble du bâtiment. Mais c’est, 
sans nul doute, au rez-de-jardin de l’aile ouest et spécialement 
dans l’oratoire que se sont concentrés les efforts des entreprises. 
A ce jour, même si le mobilier y est encore provisoire, ce nouvel 
espace de prière, au cœur de la vie du Studium, est particulièrement 
réussi. Son esthétique sobre et soignée 
ainsi que son excellente acoustique 
invitent au recueillement.
Ces réalisations sont le fruit d’une 
collaboration positive entre le maître 
d’ouvrage et tous les acteurs du 
chantier : architecte, coordonnateur, 
bureaux d’études et de contrôle 
technique, chefs d’entreprises, 
compagnons… 
L’écoute mutuelle, le partage des 
savoir-faire et des règles de l’art dans le 
respect des objectifs ont fait du chantier 
de Sainte-Garde, une belle aventure 
humaine au service de l’Esprit !

AvAncement des trAvAux 

bon de soutien trAvAux et coLLecte

Phase 3 : 1 million
bibliothèque

Phase 2 : 1.8 million
bureaux, salles de  

cours & hébergement
Phase 1 : 2.2 millions

toitures, accueil,  
restauration,  

mise aux normes

68%
3,4 millions €

collectés

objectif : 5m €

4 600 

PErSoNNES SoLLiCiTéES

300 000 € 

CoLLECTéS

DES DoNS aLLaNT DE  
5 à 40 000 € 

saintegarde.org 
UN SiTE iNTErNET PoUr 
S’iNFormEr SUr LE ProJET 
ET DoNNEr EN LiGNE

le Prélèvement 
automatique 

UNE SoLUTioN SimPLE 
PoUr UN DoN réGULiEr

Depuis 2012,  
la campagne « grand public » pour Sainte-Garde c’est ...

€

@

10 
janv

LA cAmpAgne de Levée de 
fonds se poursuit
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 Jésus nous a vus personnellement. il nous 
voyait tels que nous sommes par le fond. il 
priait pour sa famille, pour ceux que le Père 
a appelés, pour tous les élus, pour tous les 
apôtres… « Je me sanctifie pour eux. Je veux 
souffrir pour eux »… Quand nous serons au 
ciel, avec lui, il nous révélera la prière qu’il a 
faite pour nous, la pensée spéciale qu’il a eue 
pour chacun de nous. rappelez-vous ce qu’il 
a dit à Pierre : « J’ai prié pour toi »… aimons 
nous mettre sous cette lumière, aimons le remer-
cier d’avoir prié pour nous ; ce que nous avons 
obtenu, c’est par sa prière…
Quand nous prions, quand nous allons vers 

Dieu, la première chose à faire, c’est de trouver 
le Christ pour qu’il nous apprenne à prier, qu’il 
nous mette sous l’action de l’Esprit Saint comme 
lui, afin que nous disions les mots qu’il veut, 
que nous ayons les intentions qu’il veut… Jésus 
ne défend pas de demander autre chose, mais 
toutes les demandes particulières doivent se 
perdre dans cette prière universelle, dans cette 
demande de l’accomplissement de la volonté 
de Dieu…

Père Marie-eugène,
J’ai prié pour toi, ed. du carmel 2006, p. 34-53

directeur de la publication :
Stéphane Saint-Martin.
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