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mot de soutien

«Venez au désert !»

Cardinal Panafieu

Sainte-Garde renoue avec sa vocation
Autour de Sainte-Garde, les boutons de cerisiers ont éclos.
La vie jaillit. Le printemps est là. Depuis le début du chantier
de réhabilitation, en février 2012, les vieux bâtiments du site
connaissent eux aussi un renouveau printanier. Conforme aux
prévisions, l’avancée des travaux nous donne plein de joie devant ses
premières réalisations. La tranche initiale est achevée et les premiers
retraitants ont découvert avec plaisir des locaux plus fonctionnels.
La qualité du silence y gagne notablement. La deuxième tranche
progresse bien. Ainsi, les étudiants et les séminaristes du Studium
s’apprêtent à emménager dans leur nouveau cadre de vie, dès le
mois de septembre prochain. Signe concret des besoins auxquels
répond Sainte-Garde, les demandes de groupes se multiplient et le

calendrier 2013-2014 se remplit déjà. Merci donc à chacun, pour
votre soutien généreux à ce beau projet, car il appelle encore nos
efforts pour arriver à son terme. L’architecte, dont vous trouverez
une interview dans cette lettre, se penche ainsi sur la dernière partie
du chantier, la bibliothèque, qui permettra à l’institut théologique
de retrouver son fonds de livres indispensable à son activité. Ainsi
grâce à vous, Sainte-Garde renoue avec sa vocation primitive :
donner à l’Église, un centre de formation et de ressourcement, pour
servir la rencontre de l’homme avec son Dieu.
P. Bernard Minvielle

Directeur de l’Institut théologique Studium de Notre-Dame de Vie

Sainte-Garde nous offre un authentique paysage d’Évangile et
substitue le “grand silence du dedans” à la ville bruyante et agitée,
aux visages fermés et aux regards anonymes.
A Sainte-Garde, venez prendre un bain de silence ! Venez apprendre
les chemins de l’oraison, “ce commerce d’amitié avec Dieu dont on
se sait aimé”, lien constant de l’action et de la contemplation, grâce
particulière de l’Institut Notre-Dame de Vie au sein de l’Église.
Soyons les ambassadeurs de Sainte-Garde ; avec les témoins du
Carmel, ouvrons les chemins du désert sans lesquels l’homme perd
ses racines. “C’est après avoir cheminé pendant quarante jours dans
le désert et sur le mont désolé de l’Horeb, qu’Élie perçut le souffle
léger qui décelait la présence divine.”
Habitée par ce silence comme d’autres lieux sacrés, cette maison aux
fenêtres ouvertes sur les oliviers, les figuiers, les vergers, à la lumière
du petit matin ou au coucher du soleil, sera le “paradis de l’intimité
divine où le Christ Jésus viendra se reposer dans le silence auprès
des siens.”
Que Notre-Dame de Vie soit l’hôtesse d’accueil de cette maison et
vous ouvre le cœur.
+ Bernard Cardinal Panafieu
Archevêque émérite de Marseille
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Pour le spirituel qui a goûté Dieu, silence
et Dieu semblent s’identifier, car Dieu parle
dans le silence et seul le silence parait
Père Marie-Eugène
pouvoir exprimer Dieu.
L’Institut Notre-Dame de Vie à tradition carmélitaine, pourra-t-il au sein
de l’Église, répondre à sa mission ? Aura-t-il les moyens financiers qui
s’imposent pour assurer les travaux d’aménagement et offrir un cadre de
vie à ceux et celles qui veulent échapper aux bruits de la ville, et trouver un
lieu qui réponde à leur attente de « chercheurs de Dieu »
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ac t u al i t é s

1ers WeEk-ends des
Foyers à SainteGarde rénovée

Dès le mois de janvier, le
groupement des Foyers a
inauguré la partie rénovée de
Sainte-Garde par deux weekends de formation.
Les foyers associés à NotreDame de Vie vivent de son
esprit en unissant action et
contemplation dans leur vie
familiale et professionnelle. A
Sainte-Garde, le temps d’un
week-end, ils ont participé à
des temps de prière silencieuse
et liturgique, enseignements
et échanges fraternels.
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Sainte-Garde sous la neige
(11 février 2013)

Le Studium
découvre
le « nouveau
Sainte-Garde »
Le 11 mars dernier, les étudiant(e)s
et séminaristes du Studium de
Notre-Dame de Vie ont visité le
site de Sainte-Garde. Celui-ci
les accueillera pour la première
fois en septembre. « C’est un bel
endroit, ancien, historique ! »
s’exclame Yvon, séminariste.

1er week-end de retraite
avec le Centre Spirituel
Les 16 et 17 février derniers avait lieu la 1ère retraite du Centre Spirituel à
Sainte-Garde sur le thème « franchir la porte de la Foi dans les épreuves ». Sous
un soleil radieux, les 64 participants ont pu profiter des nouvelles installations :
« J’ai apprécié le calme de la nature, et c’est avec plaisir que j’ai retrouvé
Sainte-Garde ».
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Témoignage

Rencontre avec Christian Ruynat, architecte du projet
Comment le professionnel et le
passionné d’architecture que
vous êtes peut-il décrire les bâtiments de Sainte-Garde ?
Sainte-Garde, c’est déjà un site
exceptionnel : un éperon qui
domine la vallée d’où l’on voit à
360°, entre St Didier, Carpentras,
Venasque, le Mont Ventoux, les
Dentelles de Montmirail. Une vue
imprenable !
Côté bâtiments, on a un patrimoine très présent et il est aussi
très intéressant pour moi, sur le
plan culturel, de travailler dans
un lieu autant chargé d’histoire.
De ce point de vue, ce sont les
étages inférieurs qui sont les plus
remarquables ; les pièces voutées,
ancrées dans le sol, sont en effet
directement rattachées à l’histoire
du bâtiment. Par exemple, celle
où sera située la chapelle du Studium, tour à tour sanitaires puis
réfectoire, nous révèle au fil des
sondages des pages de l’histoire

de Sainte-Garde. En dessous on
retrouve également deux autres
pièces voutées où était vraisemblablement construite l’une des
premières chapelles du site.

Que représente, dans la carrière
d’un architecte, de participer à la
réalisation d’un tel projet ?
Tout au long de ma carrière,
une petite musique intérieure me
donnait le sourire à l’évocation
de réaliser un jour un lieu lié au
Sacré : une église, une chapelle,
un lieu de réflexion, de partage,
de prière, de paix des âmes !
J’ai la chance à travers le projet
Sainte-Garde de pouvoir décliner plusieurs versions d’espaces
de partage. Des lieux de convivialité, de lumière, mais aussi
d’intériorité, d’apprentissage, de
douceur.
Quant au grand paysage,
c’est un bonheur de l’aborder
tout autour du site de Sainte-

Garde : les champs d’oliviers,
le clocher de Saint-Didier, les
couchers de soleil sur les vignes
et les vergers de la plaine du
Comtat Venaissin, la présence
tellurique du Mont Ventoux…
Assurément un lieu de Paix !
Retrouvez l’interview dans son intégralité sur www.saintegarde.org

Une des premières chapelles de Sainte-Garde

« Sainte-Garde,
un site exceptionnel,
une vue imprenable ! »
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FO C US

Père Bertet, un chemin de sainteté
dans l’ordinaire des jours

Des prêtres, serviteurs du Christ pour le monde
Depuis 1975, le Studium accompagne des hommes ans. Sur ce parcours, l’atmosphère propre du Studium
que le Seigneur appelle à donner leur vie pour leurs de Notre-Dame de Vie est capitale : internationale,
frères, dans le ministère sacerdotal. Qui sont ces où se mêlent hommes et femmes, laïcs et prêtres,
jeunes ? Ils étaient étudiant, infirmier, enseignant, personnes consacrées et personnes mariées, vivant
ingénieur, commercial… Ils viennent de toute la de la prière et engagés dans l’évangélisation. Quelle
France, parfois d’autres pays. Plusieurs sont issus de joie et quelle responsabilité, avec la grâce de Dieu !
familles catholiques, d’autres non. Un jour, ils ont
P. Pierre de Cointet,
fait le pas (ou le saut !) de tout quitter pour Jésus
Supérieur du séminaire
Christ. Au séminaire, ils s’entrainent
Messe à la chapelle
à marcher jour après jour à sa suite,
de Sainte-Garde
par la prière liturgique et personnelle,
l’étude, l’accompagnement spirituel, la
vie fraternelle. Mais ils ne sont pas dans
une bulle ! Dans leurs études et par
des expériences sur le terrain (paroisse,
hôpital, jeunes), ils apprennent à
collaborer avec d’autres et à percevoir
les attentes des femmes et des hommes
de ce temps, afin d’annoncer l’Evangile.
Une équipe de formateurs, prêtres de
Notre-Dame de Vie, les accompagne
sur ce chemin qui dure en moyenne 6
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HISTOIRE

Notre-Dame de Sainte-Garde ! Un lieu où depuis des siècles l’on vient
se ressourcer pour vivre plus en profondeur sa vie de chrétien.

Il y a maintenant plus
d’un an et demi, mon évêque
m’a envoyé poursuivre ma
formation en vue du sacerdoce
au Studium Notre-Dame de
Vie. Il y est proposé une belle
formation, aussi exigeante
qu’enthousiasmante. Trois
dimensions me tiennent
particulièrement à cœur :
l’apprentissage de l’oraison,
l’accompagnement
personnalisé dans les études
et le service en paroisse le
week-end. Ces 3 aspects
me donnent un équilibre qui
favorise une connaissance
de moi-même, des autres, de
l’Église et du Christ.
Louis,

Tout a commencé lorsque le curé de Saint-Didier, l’abbé Martin, construisit autour du village 15 oratoires. Puis, au début du XVIIIème siècle, arriva un saint prêtre, le père Bertet.
Son idée ? Se retirer dans un lieu désert pour prendre contact avec l’Esprit Saint, puis
partir en mission pour faire connaître le Seigneur. Pour lui, c’était comme le double mouvement de la respiration : inspirer, expirer… Il s’aperçut toutefois par la suite que la paix
qu’il trouvait dans la prière ne le quittait plus durant la mission. Il laissait tellement Dieu
conquérir son cœur qu’il en était rempli. Dans la mission, il réunissait ainsi en un même
mouvement la contemplation et l’action, élément qui sera plus tard une ligne essentielle de
l’enseignement du père Marie-Eugène.
La sainteté du père Bertet ressort de façon particulièrement nette dans sa soumission à la
Providence. Souvent confronté à des difficultés en tous genres, on ne l’entendait pourtant
jamais se plaindre. Il cultivait au contraire les contrariétés comme des trésors : « Comptez
le jour comme perdu, si vous l’avez passé sans sacrifier votre volonté en quelque chose. »
Aujourd’hui, la rénovation des bâtiments de Sainte-Garde n’est pas seulement matérielle ;
elle va permettre, si Dieu le veut, de renouveler l’intuition de ses fondateurs dont le père
Bertet fait partie, sous la lumière et la protection du vénérable père Marie-Eugène.

Autrefois, j’allais en mission
pour convertir les âmes ; n’estce pas se proposer une fin bien
noble ? À présent, je n’y vais que
parce que Dieu le veut.
Père Laurent-Dominique Bertet

P. Pierre Coulange

séminariste du diocèse de Versailles
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L e s ac t i v i t é s à Sa i n t e - Ga r d e

• le groupement des Foyers de Notre-Dame
de Vie pour deux week-ends de formation ;
• les religieux carmes de la Province de Venise en Italie ;
• des séminaristes français pour un temps de
découverte de la spiritualité du Père MarieEugène ;
• un groupe Alpha ;
• des membres de Notre-Dame de Vie pour
des journées de réflexion et de formation ;
• le Centre Spirituel a déjà organisé des retraites pour tous et pour les jeunes. II a accueilli ces derniers temps pour la Semaine
Sainte, du Jeudi Saint au Lundi de Pâques.

Dans les semaines à venir :
• u n groupe «Mess’AJE» de l’IFAC de Lille ;
• un groupe Alpha ;
• un nouveau groupe de religieux Carmes
italiens ;
• la retraite sacerdotale pour prêtres, jeunes
hommes et séminaristes, organisée et prêchée par des prêtres de Notre-Dame de
Vie.
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FORM ATION

RESSOUR C EMENT

Dans la partie rénovée et ouverte depuis
janvier, Sainte-Garde a déjà accueilli plusieurs
groupes :

Des carmes de la Province de Venise,
récemment à Sainte-Garde

rec h erc h e
Semaine Sainte à SainteGarde : des jeunes devant
la statue de Saint Joseph

Des retraitants à leur arrivée
dans le hall d’accueil

Il est touchant de voir revenir sur
ces lieux beaucoup d’anciens élèves
de l’institut médico-pédagogique qui occupait
les bâtiments jusqu’en 1971, témoignant ainsi
de la grande et de la petite histoire de SainteGarde. L’intérêt des habitants de la région est
fortement ressenti : ils attendent avec joie le
moment où la grande bâtisse retrouvera sa
vocation première.

TÉMOIGN AGE
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t r ava u x e t c o ll e c t e

le démarrage de la collecte
est un succès !

Je fais un don ponctuel de :
60 e soit 20 e*

Oui, je veux soutenir le projet Sainte-Garde

150 e soit 51 e*

300 e soit 102 e *

600 e soit 204 e*

Autre
..........................

> par chèque à l’ordre de Domaine de Sainte-Garde.
*si vous bénéficiez d’une déduction fiscale .

> 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

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.

r M. et Mme r M. r Mme r Mlle
Nom :

Etablissement

Guichet

Prénom :
Tél. :

Clé RIB

N° de compte

Nom et adresse postale de ma banque

Date et signature

Adresse :	
Numéro national d’émetteur
611061

2013.LSG.1

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

Email :

Avantage fiscal : Particuliers : 66% des dons déductibles des impôts, dans la limite de 20% des revenus imposables.
Entreprises : 60% des dons déductibles des impôts, dans la limite de 0.5% du chiffre d’affaires. Vous recevrez à cet
effet 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 67 90 - contact@saintegarde.org

e

Avancement des travaux
Alors que la première tranche - salle de restauration, hall
d’accueil, chambres des retraitants - est maintenant terminée, la
deuxième a démarré sans attendre, pour accueillir le Studium dès
la rentrée 2013. Elle consiste entre autres en la restructuration de
l’aile ouest du bâtiment principal qui accueillera pour l’automne
les étudiants et les séminaristes du Studium. Au niveau des
étages, il s’agit de réaménager certaines chambres de manière
à permettre l’accès aux personnes à mobilité réduite. Dans les
étages inférieurs, les grandes salles accueilleront les classes et
les conférences. Au niveau du rezde-jardin, seront installés les bureaux
et l’accueil du Studium ainsi que la
sacristie et la chapelle.
Cette deuxième phase consiste
également à rendre accessible aux
personnes à mobilité réduite le rez-dechaussée du bâtiment “Saint-Joseph”
qui se trouve près de l’entrée du site.
La troisième tranche quant à elle - la
bibliothèque - en est à la phase de
programmation. Plus d’informations
dans le prochain numéro de La Lettre
de Sainte-Garde.

Objectif : 5M €

60%

Phase 3 : 1 million
bibliothèque
Phase 2 : 1.8 million
bureaux, salles de
cours & hébergement

3 millions €
collectés

Phase 1 : 2.2 millions
toitures, accueil,
restauration,
mise aux normes

Sainte-Garde, projet ambitieux porté par l’ensemble de l’Institut NotreDame de Vie nécessitait une véritable campagne de levée de fonds
pour devenir réalité. Cette campagne a démarré fin 2012 et constitue
déjà un succès ! En effet, en quelques mois, 500 000 € ont été collectés, dont 200 000 € provenant du « grand public ».
Merci à nos généreux donateurs ! Il s’agit maintenant de poursuivre
afin de financer la suite des travaux.

La collecte 2013 est lancée !
La campagne « grand public » pour Sainte-Garde c’est …
4 000

personnes sollicitées

200 000 €

@

collectés

€

des dons allant de

5 à 10 000 €
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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
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Je vous invite à faire un acte de foi en cet
Esprit Saint qui est dans nos âmes. L’Esprit Saint
n’est pas une pensée, ou une réalité qui vit
dans les régions supérieures ; c’est Quelqu’un
qui est en nous, qui est la vie de notre âme,
qui est l’hôte de notre âme et agit sans cesse
en nous. C’est une Personne vivante, intelligente, aimante, qui habite en nous. Nous
devons prendre par conséquent la résolution
de vivre avec cet Esprit Saint, de le retrouver
quelquefois, de le retrouver souvent. Et quand
nous allons en nous-mêmes, comme cela nous
arrive certainement pour notre prière ou bien
pour sonder nos sentiments et voir où nous en
sommes, ce que nous devons chercher en premier lieu et presque uniquement, c’est cet Esprit

Saint qui est vivant en nous. Il est là, l’ami ;
il est là, l’hôte ; il est là, l’architecte de l’Église ;
il est là, l’ouvrier de notre sanctification. Il
est là, celui qui fait l’Église, ce grand œuvre
auquel il nous associe. Demandons à cet
Esprit Saint, sinon de nous révéler sa présence
par une Pentecôte, par des manifestations
extérieures comme au jour de la Pentecôte,
mais qu’il daigne nous révéler sa présence,
nous donner au moins la foi en lui. Car, comme
le dit Notre-Seigneur, celui qui a l’Esprit et qui
croit en lui, des fleuves de vie jaillissent de son
sein, l’Esprit Saint se répand par cette âme.
Père Marie-Eugène,
Au souffle de l’Esprit, Ed. du Carmel, p. 276-277
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