Jubilez, criez de joie !

A-Dieu, frère Jean !

Les nouveautés 2020-2021 !

Avec tous nos amis du diocèse et de plus loin, nous
avons rendu grâce le 29 septembre 2019 pour le quarantième anniversaire de la communauté à Nay. Au
cours de la messe, Mgr Marc Aillet a exprimé combien
il était heureux de notre présence dans son diocèse.
Après le repas festif, dans le parc sous un soleil magnifique, Jean-Claude et Martine Michel, qui furent
les premiers bergers, nous ont fait l’honneur de souffler les quarante bougies.

par Soeur Hedwige

par Soeur Marie-Elisabeth

J-Claude et Martine Michel, avec Mgr Aillet

Confinement à Nay

Frère Jean est parti rejoindre la
maison du Père le 25 mai peu après
la messe de midi, au jour anniversaire de la fondation de la Communauté.

Entre autres choses, citons :

Cher frère Jean,
Te voilà arrivé dans la Jérusalem
Céleste ! A travers ta respiration
difficile ,tu aspirais vers le ciel, tu
exprimais ta soif et ta hâte de rencontrer ton Seigneur.
Nous avons vécu la neuvaine de la
Pentecôte ensemble, et finalement
c’est la Vierge que tu aimais tant,
qui t’a ouvert les portes du Paradis
pendant que Carlos et moi chantions le Salve.
Dans les dernières années j’ai pu voir combien tu as appris la confiance et l’abandon total. Ton univers s’est
rétréci petit à petit. Tu quittais moins souvent ta chambre mais tu aimais rester au courant de la vie de la maison. Dans ta surdité, tu communiquais parfois avec des
signes, des clins d’œil et des grimaces qui faisaient rire !
Oui Jean, je suis sûre que tu continueras d’intercéder
pour nous auprès du Père.
Merci Jean et A DIEU !

Pendant la période de confinement, notre foyer était
soumis aux mêmes règles que tout le monde : le monastère et la chapelle n’étaient plus accessible aux
personnes de l’extérieur. Grâce à Dieu, la maison est
grande, et le parc nous permettait de respirer. Nous
avions chaque jour l’Eucharistie avec le Père Joël.
Quel privilège !
L’absence de bruits dans les alentours nous a donné à
plusieurs reprises l’heureuse surprise de recevoir la
visite de chevreuils : la nature nous rappelait que la
vie est bien là. Plus profondément, notre foi en Dieu
Tout-Puissant invitait à l’abandon.
Dans cette période si particulière, nous avons beaucoup prié pour nos familles et nos amis, toute l’humanité en souffrance. Certains suivaient en direct notre
messe quotidienne et d’autres prières mises en ligne.
Nous avons aussi saisi l’occasion pour mettre en route
un petit potager (permaculture, cf. photos ci-contre).

Frère Joseph au travail, essai de permaculture

Réponse au Quizz : réponse b ! Notre monastère
comporte 161 fenêtres donnant sur l’extérieur.

par Nicole Marin

Bible et prière : trois week-ends
pour plonger dans la Parole qui
nous éclaire, nous console et
nous nourrit, et pour la laisser
agir dans notre cœur, dans la
prière et par nos mains.
La retraite festive du Cénacle,
sera un moment fort pour nous
préparer à accueillir l’EspritSaint ; à vivre seul ou en famille !
Marie-Angèle Mosquet, Amie de
l’Agneau de la communauté,
missionnée pour l’organisation
des camps d’enfants de nos sessions d’été, préparera avec Fr Moïse méditations, activités et surprises… pour tous !
Le week-end « bien vivre notre vieillesse » répondra à
l’attente de nos aînés et leurs proches, tous ceux qui veulent faire de la troisième partie de leur vie un temps de
paix et de fécondité.
Pour répondre à l’urgence d’avancer dans l’écologie intégrale, venez à la journée du 19 septembre autour du thème de la Création. Au printemps, Philippe Fontanilles animera la journée de la biodiversité, qui devait avoir lieu
cette année.
Toute le reste, la joyeuse retraite du Nouvel An animée
par Sr Déborah, le WE couples avec Jean-Etienne et Annie Angot, le WE « tirer profit de nos limites » avec Claire
de l’Eucharistie, et les grands moments tant attendus de
sport et prière… Tout cela est à découvrir sur notre dépliant 2020-2021 !
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Chers amis,
L’année 2019-2020 s’est révélée pleine de surprises, à commencer par le
surgissement du Covid-19 qui a bouleversé notre quotidien. Cette crise inédite a été une épreuve pour tous,
quoique de manière très différente selon les uns et les
autres. A sa mesure, notre Foyer de Nay s’est efforcé de
prendre sa part du fardeau qui s’est subitement abattu
sur la planète, vous en trouverez quelque écho dans ce
bulletin, ainsi que d’autres nouvelles des frères et sœurs
et de notre mission.
C’est aussi l’occasion de vous partager quelques témoignages de ce que fait le Seigneur au milieu de nous, et
surtout de vous dire un grand merci pour votre soutien à
tous les niveaux.
Soyez assurés de la prière de la
communauté.

fr Moïse

PS : si vous êtes venus à la soirée Pétales de roses l’an dernier,
vous allez recevoir la lettre que vous avez écrite à la petite
Thérèse. N’oubliez pas de nous faire remonter votre témoignage d’exaucement ! (nay@beatitudes.org)

Visages
Sylvie a rejoint en juin dernier notre
Foyer de Cuq-lès-Vielmur. Professeur
de français à l’extérieur, elle était responsable de la branche laïque de notre
Foyer, et elle assumait de multiples
autres choses (communication, animation…). Dotée d’un bon esprit d’organisation, son aide était précieuse en
maintes circonstances ! Nombre d’entre vous l’ont vu animer les danses d’Israël le samedi soir. Bon vent dans le
Tarn, Sylvie !
Sr Delai de la Trinité est de Singapour.
Elle a quitté notre présence communautaire de Macao en juin 2019, pour
participer à la vie et la mission de notre
foyer de Nay, tout en continuant son
œuvre pour la Chine : organisation de
retraites pour soutenir les chrétiens,
traductions de documents, soutien de
prière pour les prêtres, etc.
Avec
Fr
CarlosBenedicto, du Pérou,
et sr Huguette, de la
Côte d'Ivoire, c'est
un parfum du sud qui
est arrivé à Nay !
Tous deux sont venus après l’été 2019.
Fr Carlos a été ordonné diacre le 27 juin, puis a rejoint
l’abbaye Saint-Martin du Canigou ; sr Huguette se prépare aux vœux perpétuels qui auront lieu le 6 septembre,
avant de s’envoler pour Emmaüs (Israël).
Joseph Tho Mai, 35 ans, est vietnamien, et il est entré en 2013 dans notre
Foyer de Tan Thong. Depuis un an, Joseph est à Nay pour améliorer son français avec l’aide de Cathy et Philippe.
Nous admirons ses progrès dans ce
domaine, son sens de l’humour, ainsi
que son grand esprit de service qui
s’exprime particulièrement dans les travaux physiques
qui conviennent à sa jeunesse.

La chapelle
Ceux qui parmi vous sont venus à Nay pour célébrer les
quarante ans de la présence des Béatitudes en septembre dernier ont eu l’occasion de se réjouir avec nous de la
beauté de la chapelle renouvelée. Les murs et le plafond
repeints étincellent de lumière ! Par la suite, nous avons
profité du confinement pour refaire le sol
du chœur : la moquette rouge qui était là
depuis plus de trente ans méritait d’être
remplacée, et désormais c’est un beau
carrelage imitation pierre qui a pris le
relais. Cette opération a coûté plus que
prévu, car en préparant la surface l’artisan a eu la surprise de constater qu’il n’y
par frère
avait pas de chape en dessous le vieux
carrelage sous la moquette.
C’est vraiment réconfortant de voir l’aboutissement de
dix ans d’efforts pour offrir à Dieu une belle demeure. Et
tout cela a été rendu possible grâce à vous, puisque nous
avons mis au total 39 200 € de dons dans ce projet !

La boutique
Ajoutons que la boutique a aussi été revisitée : le plancher en partie mangé par les bêtes a été remplacé, et
dans la foulée, les murs et l’électricité ont subi leur cure
de rajeunissement. N’hésitez pas à la visiter, elle est
devenue lumineuse !

Les travaux
réalisés
cette année

Pour nous aider...
Chèque à l’ordre de :

« Fondation Nationale pour le Clergé » (*)
Votre déduction d’impôts : 66 % du montant
dans la limite de 20 % du revenu net imposable

Moïse

Les projets à venir
Après le grand chantier de la chapelle, il n’y
avait plus assez pour commencer l’autre
chantier en attente : le remplacement de la
chambre froide. On en parle depuis longtemps, et les obstacles n’ont pas manqué,
mais c'est sans doute le prochain projet. Au
préalable, il faudra couler une chape de
béton pour mettre le sol à niveau avec la

cuisine.
Nous envisageons aussi de commencer à changer progressivement des fenêtres pour améliorer l’isolation et
l’empreinte carbone.
A ce sujet, je finis par un quizz : à votre avis combien
notre monastère comporte-t-il de fenêtres au total ?
a) environ 60
b) environ 160
c) environ 260

(Réponse au verso)

(*) Votre don
permettra à la
communauté de
recevoir de la
Fondation une
subvention du même
montant pour le
paiement des
cotisations sociales
de ses membres.

Ma maison sera appelée Maison de prière pour tous les peuples !

Témoignages
Marianne
Marianne, 22 ans, américaine,
est arrivée en février chez nous
et s'est retrouvée confinée plus
longtemps que prévue ! Elle est
retournée en juillet aux USA.
J’ai passé six mois dans cette
belle communauté. Tout à Nay
est emprunt de tendresse à l’image des roses habillant les murs du monastère.
C'est dans ce climat de douceur, que le Christ m'a
attirée plus profondément dans mon cœur, là où Il
demeure. Il m’a visitée dans mes ténèbres pour me
revêtir de Sa Lumière. Dans son regard, j’ai perçu cette parole forte : « Tu es à moi. »

Angela Marie
Angela Marie est australienne.
Arrivée en France il y a quelques
années, elle s’est convertie et a
été baptisée dans notre Foyer
de Saint-Martin du Canigou,
avant de venir à Nay pour parfaire sa formation chrétienne.
Quand je suis arrivée à Nay, j'ai appris que mon grand
-père était en train de mourir, et J'ai beaucoup prié...
Jusqu’à récemment, je n'avais jamais parlé de Dieu
avec lui, et quand j'ai enfreint ce tabou familial en lui
partageant par téléphone ma conversion, il m’a remercié poliment, mais sans s’engager davantage. J'ai
donc, avec la Communauté, continué à prier pour sa
conversion et son passage.
Moins d'une semaine avant sa mort, j'ai eu la grâce
de lui parler à nouveau au téléphone. À ma joie et à
mon étonnement, mon grand-père m'a dit "je crois
aux promesses de Dieu, et j'ai hâte de voir ta grandmère au paradis" ! Nos prières avaient été exaucées,
et dans sa grâce, Dieu me le faisait savoir. Dans ses
derniers jours, il s'est dit "prêt à rencontrer son Créateur, le Maître de tout". Son frère et ma grand-mère
(tous deux décédés) lui ont rendu visite dans un rêve.
Maintenant il est dans la paix de Dieu, merci Seigneur !

