
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Notre mission d’accueil est financée  
pour moitié par la participation des résidents. 
Pour l’autre moitié, nous comptons sur vous !

Merci de votre soutien.

Guillaume
au Sycomore depuis juin 2022

Le SYCOMORE
Dans un cadre familial, permettre aux plus blessés
de faire de leur fragilité un don pour l’autre.

Le SYCOMORE
Village Saint Joseph 
au Calvaire de Pont-Château

6 rue du Père Jacques Barré
Le Calvaire 

44160 Pont-Château

Tel : 07 66 20 50 24
Mail : contact.lesycomore@villagesaintjoseph.org

www.villagesaintjoseph.org

Je vois clairement que ce dont l’Église a le plus besoin aujourd’hui, 
est une capacité de guérir les blessures et de réchauffer les cœurs des fidèles.

Cela demande de la proximité.
Je vois l’Église comme un hôpital de campagne après la bataille.

Pape François
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BON DE GÉNÉROSITÉ
À remplir et à retourner à :

Le SYCOMORE
6 rue du Père Jacques Barré
Le Calvaire
44160 Pont-Château

OUI, 
Je fais un don de : .........................€

J’envoie mon règlement par chèque à l’ordre de :  
Le Sycomore.

Je souhaite recevoir une information pour mettre  
en place un versement régulier.

Je verse ce montant par virement vers le compte de : 
Le Sycomore.  
IBAN : FR 76 102783610200012653501 48  
BIC : CMCI FR 2A

je donne pour soutenir  
l’accueil au Sycomore.

Je désire recevoir un reçu fiscal

Dons ouvrant droit à la réduction d’impôt (art. 200 et 238 bis du CGI)
Particuliers : déduction de 66% de votre don dans la limite de 20% du revenu imposable.
Entreprises : réduction de l’impôt sur les sociétés de 60%, dans la limite de 0,5% du chiffre 
d’affaire HT de l’entreprise. Au delà de 0,5% ou en cas d’exercice déficitaire, l’éxcédent est 
reportable.

Vos coordonées sont nécessaires au traitement de votre don et votre reçu fiscal. 
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit 
d’accès, de rectification et d’opposition aux informations vous concernant en vous adressant 
à Le Sycomore. Nous nous engageons à ne pas céder, louer ou échanger ces adresses.

Nom du donateur : ..................................................................

Prénom : ...................................................................................

Adresse : ...................................................................................

.....................................................................................................

Code postal : ......................... Ville : .......................................

Téléphone fixe : .......................................................................

Portable : ..................................................................................

Adresse mail : ........................................@..............................

NOTRE MISSION : 

ACCUEILLIR
Fort d’une expérience de plus de 20 ans du Village Saint Joseph 
à Plounévez-Quintin (22), le Sycomore a ouvert ses portes en 
2019 à ceux qui ont besoin d’un lieu de vie fraternelle et d’un 
accompagnement dans leur chemin de guérison. 
Son rôle est d’offrir amitié et consolation aux 
personnes fragiles.

Il reçoit, sur de longs séjours, des personnes en grande 
solitude, atteintes d’un handicap, ou souffrant de pauvreté 
matérielle, financière, affective, spirituelle, psychologique... 
L’accompagnement peut se faire en collaboration avec  
les services médico-sociaux.

Le Village Saint Joseph accueille également des prêtres, 
religieux ou personnes consacrées qui cherchent un lieu de 
repos et de ressourcement dans un climat familial et fraternel.

Cet accueil familial a pour vocation de s’adapter à chacun  
de ceux qui y vivent, en s’appuyant sur 3 piliers :

• LA VIE FRATERNELLE : elle permet de découvrir ses 
propres richesses, nouer des amitiés, trouver sa place 
avec ses fragilités et accueillir celles des autres.

• L’ARTISANAT ET LE MARAÎCHAGE : mosaïque, pain, cuir, 
menuiserie, crochet, chapelets, potager et soin des 
animaux. Ces ateliers invitent chacun à se découvrir 
capable de créer et à partager le fruit de son travail.

• LA VIE SPIRITUELLE : elle permet de grandir dans toutes 
les dimensions de sa personne, de se réconcilier avec 
son histoire et avec les autres et d’engager un chemin de 
guérison sous le regard de Dieu.

UNE CELLULE DANS L’ÉGLISE

Le Sycomore fait partie de la Fédération Village Saint Joseph. 
Il œuvre au sein de l’Eglise catholique, en communion avec 
le diocèse de Nantes et la paroisse de Pont-Château.

La vie spirituelle de la maison s’enrichit de la présence,  
sur le sanctuaire, des Missionnaires Montfortains, des Frères 
de Saint Gabriel et des Filles de la Sagesse, qui animent  
ce lieu et y vivent depuis plusieurs siècles.

L’association est aussi membre du réseau Pierre-François 
Jamet, qui, dans le cadre de l’OCH (Office chrétien  
des personnes handicapées), rassemble des communautés, 
familles ou structures chrétiennes proposant un accueil  
de personnes en difficulté psychique.

DE QUOI VIVONS-NOUS ?

L’association vit essentiellement de dons. Elle ne reçoit 
aucune subvention de l’État. Les personnes accueillies sont 
également invitées à participer financièrement en fonction de 
leurs ressources.

Une autre petite partie des recettes provient des ventes 
de nos produits artisanaux conçus dans nos ateliers et de 
la buvette que nous ouvrons le dimanche, pour accueillir 
promeneurs et pélerins.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Toute présence bénévole nous enrichit.

Tout soutien financier, même modeste,  
nous est essentiel.

Toute invitation à venir témoigner dans 
 votre paroisse, votre association, votre groupe  
de prière, est bienvenue et nous réjouit.

LA FAMILLE,

PETITE ÉGLISE
DOMESTIQUE
La vie au Village Saint Joseph repose sur un 
couple et une famille, église domestique, lieu de 
prière et d’accueil. 

Cette vie familiale est fondée sur la confiance 
en l’amour du Christ pour chacun de nous, 
particulièrement les plus blessés.

Accueillir, rencontrer, vivre avec l’être fragilisé, c’est 
accueillir Jésus et le laisser nous rejoindre dans 
nos pauvretés.

Situé en Loire-Atlantique, le Calvaire 
monumental de Pont-Château initié par Saint 
Louis-Marie Grignion de Montfort est une 
« Terre Sainte en Bretagne ».

Sur ce lieu, la communauté des Missionnaires 
Montfortains a mis à disposition une maison 
comprenant : un logement pour une famille, 
des espaces communs, une dizaine de chambres, 
et des ateliers ainsi qu’un terrain pour le jardin 
et les animaux.

Le SYCOMORE

POURQUOI CE NOM ?

« Zachée, descends vite : aujourd’hui il faut 
que j’aille demeurer dans ta maison. »
Luc 19, 5

Jésus, traversant Jéricho, fait irruption dans  
la vie de Zachée, perché sur un sycomore  
pour l’apercevoir. 

Il s’invite chez lui et cette rencontre va  
bouleverser la vie de Zachée qui le laisse,  
par sa seule présence, prendre possession  
de sa vie et de sa maison.

Au Sycomore, nous désirons accueillir 
chaque personne comme Jésus et nous 
laisser convertir par cette rencontre.

Ouvrez la porte à Jésus-Christ !
Saint Louis-Marie Grignion de Monfort

Pour ma part, je suis de plus en plus convaincu que ces petites communautés  
où l’on vit ensemble, en acceptant de se laisser transformer, joueront un rôle 
premier dans l’ordre de l’évolution de nos sociétés. N’est-ce pas là un chemin  
de guérison et de conversion pour chacun ?

Jean Vanier

Hélène et Patrick
Responsables du Sycomore


