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Pont-Château, le 12 juin 2022 
Sainte Trinité 

Comment faites-vous pour vous protéger ? 
 
C’est la question qu’une stagiaire nous a posée, à la suite d’un événement soudain et 
douloureux survenu au sein de la maison. Question pertinente, qui vient interroger notre 
capacité à traverser, dans la durée, les épreuves rencontrées dans le cadre de cet accueil des 
plus fragiles. Bien sûr, comme chacun de nous, il nous appartient de connaitre nos forces 
comme nos limites, de nous réserver des temps en solitude, en couple, en famille ou avec des 
amis, de nous ressourcer par des activités qui nourrissent ou aèrent l’esprit et le corps. Mais 
cette question nous entraîne plus loin : que faites-vous de la souffrance qui surgit des cœurs 
déchirés ? comment faites-vous pour ne pas vous laisser submerger ? 
 
Ce que nous crient nos frères et sœurs blessés, ce qu’ils nous manifestent de mille et une 
manières ou nous énoncent parfois très explicitement, c’est leur soif d’être aimés. Alors, 
comment aimer en se protégeant ? se protège-t-on de ses amis, de ses proches, de tous ceux 
que l’on aime ? certainement pas. On se protège du mal, pas d’une personne et encore moins 
d’un ami, surtout s’il est fragile. 
 
Si nous voulons aimer jusqu’au bout, nous devons donc accepter de nous rendre vulnérables, 
de nous laisser atteindre, de renoncer à toutes nos sécurités, d’accueillir la souffrance, de pâtir 
avec et finalement de ne plus nous appartenir. Imagine-t-on Jésus se demander comment se 
protéger ? non. Il est tout donné à son Père, et dans le même mouvement, tout donné aux 
hommes. Sans retenue, sans calcul, sans limite. Jusqu’à tout perdre : ses amis, son honneur, sa 
réputation, sa vie. 
 
C’est à cela qu’il nous invite tous avec Lui et c’est pourquoi un tel chemin est impossible sans 
Lui. Nous sommes foncièrement incapables de porter nous-mêmes des personnes qui 
souffrent terriblement, mais nous pouvons tous leur ouvrir notre cœur et les déposer aux 
pieds de Jésus. La voici donc, notre protection la plus radicale et la plus efficace : adorer Jésus 
tous les matins, dans le silence du jour naissant, lui redire notre pauvre amour, notre foi et 
notre espérance et lui demander de nous apprendre à aimer chacun comme Lui nous aime. 
 
La souffrance ne disparaît certes pas comme par 
enchantement. Elle est toujours bien présente mais 
elle peut désormais être offerte, transfigurée et même 
féconde. Un cœur sans protection devient vite un cœur 
transpercé. Alors, et seulement alors, le Seigneur peut 
en faire jaillir la vie. 
 
Nous vous embrassons avec toute notre affection,  
Patrick & Hélène 
Responsables du Sycomore 



Bénédiction de la maison 

Le 19 mars dernier, en la solennité de Saint Joseph, époux de la Vierge Marie, nous étions plus de 120 
personnes à rendre grâce au Seigneur pour cette maison et entourer tous nos frères et sœurs accueillis 
et notre évêque, venu la bénir. 

Deux ans de travaux ont été nécessaires pour rénover intégralement les 700 m2. Depuis trois ans, ce 
sont déjà 31 personnes qui ont été accueillies sur des longs séjours. Elles sont aujourd’hui 10. 

Mgr Percerou a dit sa joie de compter dans le diocèse de Nantes une telle maison « qui invite chacun à 
vivre l’exigence de l’évangile, qui ne se contente pas de mots mais demande à être vécu en actes ». 

 

 

 

 

  



Paroles d’amis et de personnes accueillies 

Benoît 

Je suis arrivé début septembre au Sycomore pour un an, en 
tant que séminariste, dans cette vie rythmée par la prière, 
le travail et la vie fraternelle, une vie quasi monastique. Ma 
mission ? L’essentiel ! Être à l’image de Marie et Saint Jean 
au pied de la Croix : aimer, prier et vivre avec ceux qui 
vivent là. Cette année est faite pour grandir, mûrir, alors je 
savais que j’allais beaucoup recevoir, et pourtant j’ai 
expérimenté que le Seigneur réalise infiniment plus que ce 
que nous ne pouvons demander ou même concevoir (Eph 
3, 20). J’ai pu expérimenter à quel point « les publicains et 
les prostituées vous précèdent dans le royaume des cieux » (Mt 21, 31) tellement j’ai été évangélisé 
par les personnes accueillies, dans tous les domaines : attention aux autres, ouverture de cœur, 
simplicité, humilité, accueil, prière, capacité d’émerveillement... Venir au Sycomore, c’est accepter de 
se laisser aimer, de se laisser dépouiller de tout ce qui nous encombre pour entrer dans une relation 
toujours plus vraie et profonde avec mes frères et sœurs du Village, avec soi-même et avec Dieu. 
C’est aussi voir la puissance de l’amour qui guérit les cœurs et aide à avancer sur le chemin. Si je 
devais résumer cette année et l’ambiance générale de la maison, je prendrais cette phrase de la 
lettre aux Galates (5, 22-23) : « voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté, 
bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. ». Il me reste encore deux mois et ça va continuer à 
être merveilleux, il faut profiter de chaque jour et vivre chaque instant pleinement ! 

Sœur Thérèse 

Qui que tu sois, entre, ici, on t’aime. 
« Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces petits qui sont mes 
frères, c’est à moi que vous l’avez fait. » 
Cette phrase a été le fil conducteur de ma vie. Elle continue de 
m’habiter. Depuis 66 ans, je suis religieuse de la Congrégation des 
Sœurs de l’Instruction chrétienne, dite de Saint-Gildas-des-Bois. 
Pendant 41 ans, j’ai exercé la mission d’enseignante. J’ai toujours 
eu le souci des élèves en difficulté scolaire, surtout en lecture. 
Pendant 30 ans, j’ai aidé les enfants voyageurs, dans leur 
scolarité. En retraite à Saint Nazaire, j’ai œuvré avec la Fraternité 

protestante pour l’accueil de ceux que la société rejette. 
Nommée à Missillac, le Village Saint Joseph démarrait avec Katia et Nathanaël. Ils m’ont de suite 
embauchée, pour le soutien scolaire de 4 jeunes. Désormais, le mercredi, je prends la route pour me 
rendre au Sycomore. Je suis là pour « être avec » la Fraternité, partageant prières, peines et joies. 
Je résumerais ce qui se vit ici par cette phrase : « Le Sycomore : une Fraternité évangélique vécue 
dans tous les aspects de la vie quotidienne. » 
Chaque frère est accueilli, tel qu’il est, sans jugement, dans ce lieu où chacun pose des gestes 
empreints d’attention, devançant les besoins de l’autre. 
Tout cela révèle la délicatesse de l’amour du frère déposé en chacun, par le Dieu d’amour, notre Père 
qui en est la Source. 
Chacun à sa façon apporte sa pierre à la construction de la Fraternité. Je reviens toujours 
émerveillée, forte du vécu avec les résidents, les bénévoles, les stagiaires. La joie entretenue par les 
chants, la prière, l’ambiance fraternelle rayonne dans cette maison, toujours ouverte. Quelqu’un 
redit à notre cœur : « Viens et vois ! »  



Un immense Merci aux Ateliers Mirabelle 
 

Cette association de Guérande vise à créer du lien et du sens à travers la 
récupération et la création par ateliers. Elle œuvre toute l’année afin de 
vendre ses réalisations lors d’un Marché de Noël au profit d’autres 
associations. 

Cette année, c’est le Sycomore qui a été retenu. Grâce à la recette de cette 
opération, nous avons pu nous doter d’un pétrin, d’un piano de cuisine 
adapté à nos besoins et d’un tour à bois qui sera bientôt en service à la 
menuiserie. 

Mille mercis à toutes ces personnes généreuses qui se sont investies dans 
ce projet ! 

 

Petit aperçu de notre quotidien… 
 

 

Comment nous soutenir ? 
 

Le Sycomore existe grâce à la générosité de ses bienfaiteurs. 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. 
Faire un don  
 par chèque à l’ordre : Le Sycomore 
 par virement ponctuel ou régulier sur notre compte bancaire au CMB 

IBAN : FR 76 1027 8361 0200 0126 5350 148 - Bic : CMCI FR 2A 
 en vous rendant sur le site internet www.villagesaintjoseph.org (sélectionner Le Sycomore) 


