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QUI SOMMES NOUS ?

Nous sommes chrétiens, de différentes nationalités.

Comme le dit l’objet de notre 1905 : nous nous attachons à l’étude des Ecritures, à la
méditation et à la célébration de la Parole, la veille avec Christ, à l’appropriation de la
Parole dans la vie par l’exercice de la vie fraternelle ; nous nous attachons aussi au dialogue
interconfessionnel, interreligieux et avec l’athéisme.

L’objet de notre 1901, émanation de notre 1905, est le suivant : redécouvrir la famille comme
lieu privilégié de l’apprentissage de la relation à l’Autre, de la constitution, du
développement et de la réfection du Lien. Réapprendre à vivre sobrement : jardinage, auto-
construction écologique, covoiturage, zéro déchet, etc.…

Nous pratiquons ce que l’on appelle un monachisme domestique.

A NOUVEAU LE MONACHISME !

Cette expression « à nouveau le monachisme ! » est de Dietrich BONHOEFFER qui l’emploie dans
une lettre de 1935 à son frère Karl Friedrich. Eberhard BETHGE cite cette lettre dans la
biographie qu’il consacre à Dietrich BONHOEFFER, biographie traduite en français en 1969 chez
Labor et Fides : Dietrich BONHOEFFER, Vie, pensée, témoignage (pages 408 et suivantes). Lire
aussi du même auteur De la Vie Communautaire, également chez Labor et Fides, 2007.

http://reseaueuropeenlesfamillesouvertes.e-monsite.com/


Outre Dietrich BONHOEFFER, on lira avec grand profit l’exhortation « Familiaris consortio » de
Jean-Paul II. Le catholicisme a toujours invité aussi au monachisme domestique, et l’a fait dès
les débuts de l’Eglise. On lira avec le même profit les textes sur le sujet de Benoît XVI et de
François.
On lira bien sûr tout ce qu’on trouvera d’Emmanuel MOUNIER, Jacques ELLUL, Marcel LEGAUT,
Paul RICOEUR, Paul TILLICH, des mystiques rhénans, du Carmel, des piétistes, de Charles DE
FOUCAULT et de Madeleine DELBREL.
Shane CLAIBORNE à Philadelphie vous en apprendra aussi beaucoup sur le sujet1.

Le « nouveau monachisme » concerne les couples et les familles, comme les célibataires.
Il est ouvert à tous et donc aussi à ceux qui sont vécus comme de « trop ».
Le nouveau monachisme ne comporte pas de vœux autres que ceux du baptême car « tout
l’Evangile est pour tous » comme le dit Martin LUTHER. Ou dit autrement : tous sont appelés,
il n’y en a pas qui sont moins appelés que d’autres !

Nous nous appuyons sur la spiritualité carmélitaine : Thérèse d’Avila,Jean de la Croix et
Elisabeth de la Trinité et sur la règle de Saint Augustin2.
Nous avons une autorisation d’intercommunion depuis 1994, de Monseigneur BONFILS.

On s’obligera à s’impliquer pendant le Chapitre hebdomadaire, à faire des propositions
constructives plutôt que des critiques, ainsi qu’à ne parler des autres qu’en leur présence, comme
le conseille John WESLEY (voir plus loin son pacte), condition de base pour qu’une vie fraternelle
soit possible !

On s’obligera aussi, dans la mesure du possible, à terminer le temps pour lequel on s’est engagé :
3, 7, 21 mois, 3, 7 ans. On renouvellera autant de fois que l’on veut son engagement pour 7 ans.

Les résidents, s’ils sont généralement chrétiens, peuvent aussi être juifs, musulmans ou athées,
mais ceci à condition qu’ils respectent scrupuleusement la règle de non prosélytisme que nous
nous imposons à nous-mêmes.

ETRE AMOUREUX DE LA PAROLE, RECHERCHER LA SOBRIETE, LA SIMPLICITE,
comme nous y a toujours appelé le monachisme, est pour nous l’important.

« SIMPLE », « MOINE », « PUR » comme il est dit « bienheureux les purs »
veut dire : être sans alliage,se garder des idoles en tout genre, occupé d’une seule chose :

SUIVRE CHRIST DE MANIERE RADICALE, ÊTRE UNI A LUI, 
S’ABANDONNER au Dieu Tri-Unité, Jean 14, 23 et 26.

Être moine c’est aimer nos frères INCONDITIONNELLEMENT,
« ne voir que l’or de son visage brillant sous la rouille »,

comme le dit si bien Grégoire de Nysse.
« Il n’est pas nécessaire de crier quand nous prions, puisqu’Il habite en nous »,

dit Thérèse d’Avila. Elle dit aussi « Dieu est dans les marmites », 
c’est-à-dire dans la vie la plus ordinaire.

La vie cachée de Christ est celle qui nous intéresse, à son exemple, 
à l’exemple entre autres du Carmel et de Charles DE FOUCAULT.

Le monachisme implique depuis toujours de vivre de la manière la plus sobre, la plus
écologique possible, comme on dit aujourd'hui.

1 « Dietrich BONHOEFFER et le monachisme » , ETR, 1983/4, p.465-490. Du même auteur, Laurent SCHLUMBERGER, « Témoin
d’une confiance contagieuse », ETR, 2012/3, p.331- 353 ainsi que le mémoire de maîtrise de celui-ci : « Pour un monachisme laïque ».

On lira tout ce qu'on trouvera de Daniel BOURGUET, Fraternité des Abeillères, 30270 SAINT-JEAN-DU-GARD.
« La Prière », mémoire de maîtrise de Daniel HEBERT-LENOIR et « Erémitisme et Protestantisme », mémoire de maîtrise d’Ann-Maria

HEBERT-LENOIR.
Shane CLAIBORNE, « Vivre comme un simple radical », Ed. Première Partie, 2009, « La Révolution en Lettres Rouges », Ed. Première

Partie, 2013.
Voir encore : http://www.thesimpleway.org/
2On peut trouver un carmel anglican à Oxford, carmel dont la prieure est prêtre.
En ce qui concerne la spiritualité carmélitaine, voir entre autres Yves HEBERT : Saint Jean de la Croix, « Poèmes Mystiques », Ed. Gerbert.

http://www.thesimpleway.org/


C’est en étudiant les Ecritures, en écoutant la Parole, en vivant chez les ermites de Saint-
Augustin, que Martin LUTHER découvre le cœur de la vie monastique, à savoir que Dieu justifie
l’Homme, c'est-à-dire l’ajuste à Lui PARCE QU’Il l’aime, en fait son enfant. L’Homme est aimé par
avance PARCE QU’il est enfant de Dieu, il se laisse agir par Dieu, aimer de Lui, aime ses frères
PARCE QU’il est aimé et non POUR être aimé.
Il s’agit comme le dit Paul TILLICH d’accepter d’être accepté inacceptable, en chemin.

Nous aimons avoir une maison toujours ouverte, recevoir des personnes qui ont besoin de
FAIRE RETRAITE, qui demandent un ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL. Ils pourront trouver
chez nous les services de THEOLOGIENS.
Notre choix a toujours été de vivre de la Parole de manière très terre à terre, c’est ce qui
nous plaît. Le vivre ensemble et le travailler ensemble, la vie quotidienne dans la simplicité,
est notre plaisir, notre souci.

Certes, peu choisissent aujourd'hui le célibat. Cependant nous savons qu' « il ne faut pas
attendre de notre conjoint(e) ce qui est uniquement propre à l’amour de Dieu » , La joie de
l’amour, exhortation de François n°320, où François dit s’appuyer sur Dietrich Bonhoeffer dans
son ouvrage De la Vie Communautaire (p.30 et 31). Nous pourrions ajouter : si je peux et dois
être un « secours » pour mon conjoint comme il est écrit en Genèse 2 (et non une « aide !!! »),
c'est parce que Dieu est « mon secours. »
Nous pouvons dire aussi qu'il ne faut pas attendre de notre Eglise, de nos frères, ce que nous ne
devons attendre que de Dieu.

On lira avec profit notre tract ci-joint, qui vous précisera mieux ce que vous pouvez
concrètement trouver chez nous.

LA FRATERNITÉ DU DÉSERT À ARNAYON
LA FRATERNITÉ DU PONT D’ARC À VALLON PONT D’ARC :

La maison d’Arnayon, sur 70 hectares, est située en Drôme provençale, à 1000 mètres d’altitude,
dans une région très isolée appelée, à juste titre, depuis le 13ème siècle au moins le « Désert ».
Cette maison a été mise à disposition par un couple d’engagés de l’association dès qu’elle a été
achetée. Nous avons en effet besoin à la fois d’un lieu isolé où pouvoir faire retraite, nous
retrouver seul, en couple, en famille ou en fraternité, et d’un lieu comme celui de Vallon Pont
d’Arc où nous louons des appartements contigus en plein centre du bourg pour vivre au milieu des
gens.
Certains des Frères sont résidents : la Solitude de chacun, l’indépendance de chaque couple et
de chaque famille, de chaque célibataire est préservée.
Les résidents travaillent à l’extérieur ou sur place. Certains font de l'accueil familial VOIR LE
TRACT RESEAU EUROPEEN LES FAMILLES OUVERTES.
D’autres Frères vivent en diaspora. Certains Frères sont à la retraite.

Le nom de notre association 1905 Ny Mpirahalahy veut dire en malgache « Les Frères ». L’un des
couples fondateur a en effet adopté une enfant malgache. De ce fait nous cherchons à nous
développer à Madagascar. L’un de nos frères y commence actuellement ses études de théologie.
Nous nous intéressons aussi au Rwanda et au Kivu dont certains de nos Frères sont originaires.

Nous avons travaillé main dans la main avec une SCOOP potagère bio pendant quelques années.
Celle-ci a malheureusement fait faillite mais nous ne désespérons pas de pouvoir rebondir !

Nous aimerions construire, nous le ferions en AUTO-CONSTRUCTION ECOLOGIQUE.



A Arnayon il est question de construire des ermitages, et même d’y installer quelques yourtes,
elles aussi auto-construites et auto-cousues ! (Activité enseignée par une association du sud-
ouest de la France que nous avons rencontrée).

FRATERNITES

L'une de nous a travaillé en bidonville avec ATD Quart Monde, en AEMO sur les 5ème, 6ème, et 7ème

à Paris, et aussi animé une halte alternative : La Cour des noues (sur le 11ème), pour parents et
enfants de la naissance à 10 ans. Nous cherchions à mélanger des familles du quart monde et des
personnes de la haute bourgeoisie parisienne. En très peu de temps, fières de ne plus être
reléguées, humiliées, nos familles du quart monde ont été transformées, comme quoi c’est facile !

Nous avons aussi animé un Lieu de vie pour adolescents et jeunes adultes : mineurs demandeurs
d’asile et jeunes psychotiques.

Les Fraternités reçoivent des personnes qui ne souhaitent pas vivre seules. Actuellement il y
aurait 50% des personnes de 18 ans et plus qui vivraient seules. Certaines peuvent être
interessées par une vie de fraternité pour un temps plus ou moins long. Les Fraternités intègrent
nécessairement des personnes d'âges différents ; elles reçoivent aussi bien des hommes que des
femmes, des SDF que des enarques ! Elles reçoivent aussi, comme nous l'avons toujours fait, des
étrangers. Nous pensons qu'il est plus facile entre autres d'apprendre le français en vivant au
quotidien avec des Français. Nous soutenons en ce sens le député Aurélien TACHÉ (en effet,
pourquoi dépenser peu avec un simple crédit d'impôts quand on peut dépenser beaucoup dans un
établissement?). 
Voir le tract ci-joint au sujet de ces Fraternités.

Ainsi vous avez un aperçu de ce que nous avons fait, faisons et souhaitons développer. 
VOS IDEES SERONT LES BIENVENUES.

Les retraitants participent, comme dans n’importe quel monastère, à leurs frais de séjour (sauf
s’ils n’ont pas le sou).
Les volontaires des chantiers d’auto-construction sont eux nourris et logés gratuitement.
Les résidents, après 3 mois, et les jeunes de 15 à 30 ans participent à leur nourriture et à leur
logement, ils bénéficient, s’ils y ouvrent droit, de l’allocation logement.



QUELQUES TEXTES

Soyez les bienvenus parmi nous.
Le premier hôte de cette maison, aux deux sens de Celui qui reçoit et est reçu, est notre Dieu,
Père, Fils et Esprit.
Parce qu’Il a fait de chacun de nous son fils, son frère, son ami, nous nous disons frères les uns
des autres.

On recevra comme Christ lui-même tous les hôtes…
On recevra avec un soin particulier les plus petits, parce que c’est

principalement en leur personne qu’on reçoit Christ. »
Benoît de Nursie

« N’oubliez pas l’hospitalité, grâce à elle certains ont accueilli des anges. » Hébreux 13, 2.

« Quand Abraham vit ces anges, il les prit pour des étrangers… C’est admirable : ce grand
homme… prosterné… invitant des étrangers à entrer chez lui se reposer. C’était en effet une
habitude pour Abraham de recevoir chaque jour des étrangers chez lui. Voyez ces anges : il les
prit pour des… étrangers et il courut à leur rencontre pour les recevoir comme des hôtes. »
Aphraate le Sage Persan, Les Exposés II, S.C 359, p.805.
Voir également dans la même veine Elie et la veuve de Sarepta, 1 Rois 17, 11 à 24, et la
résurrection du fils de la shounamite, 2 Rois 4, 8 à 37.

Oui, mon Dieu, tu sembles assez peu capable de modifier une situation finalement indissociable
de cette vie. Je ne t’en demande pas compte, c’est à toi au contraire de nous appeler à rendre
des comptes, un jour. Il m’apparaît de plus en plus clairement, à chaque pulsation de mon cœur,
que tu ne peux pas nous aider, mais que c’est à nous de t’aider à défendre jusqu’au bout la
demeure qui t’abrite en nous… Etty Hillesum, une Vie bouleversée.

Les prévisions catastrophiques ne peuvent plus être considérées avec mépris, ni ironie. Nous
pourrions laisser trop de décombres, de déserts et de saletés aux prochaines générations. Le
rythme de consommation, de gaspillage et de détérioration de l’environnement a dépassé les
possibilités de la planète, à tel point que le style de vie actuel, parce qu’il est insoutenable, peut
seulement conduire à des catastrophes…
Il faut un retour à la simplicité. La sobriété lorsqu’elle est vécue avec simplicité et de manière
consciente est libératrice. Ce n’est pas moins de vie ; ce n’est pas une basse intensité de vie. Mais
tout le contraire. Le bonheur requiert de savoir limiter certains besoins qu’offre la vie. L’heure
est arrivée de réaliser que cette joyeuse superficialité nous a peu servi…
Il ne suffit pas de concilier en un juste milieu la protection de la nature et le profit financier, ou
la préservation de l’environnement et le progrès. Sur ces questions les justes milieux retardent
seulement un peu l’effondrement. Il s’agit simplement de redéfinir le progrès.
Texte tiré de l’encyclique « Loué sois-tu » de François, du 18.06.2015.



La lune hivernale…emprisonnée dans le filet des ramures.
Lourde de mon sang, sa contraignante promesse.
Alentour dorment les arbres, nus contre le ciel de nuit.
« Pourtant non pas comme je veux… »
Mon fardeau demeure.
Ils n’ont pas entendu mon cri d’appel.                      
Et tout était silence.

Et puis les torches et le baiser. 
Et puis cette aube grise dans le palais.
De leur amour quel soutien ?
A présent il n’est qu’une question
Savoir si je les aime.
Dag Hammarskjöld, Journal, 26 novembre 1960
Secrétaire Général de l’ONU, Prix Nobel de la Paix 1961.

Le jeûne que je préfère… c’est que vous mettiez en pièces tous les jougs ! N’est-ce pas partager
ton pain avec celui qui a faim, ouvrir ta maison aux pauvres et aux déracinés ou fournir un
vêtement à ceux qui n’en ont pas, en un mot ne pas te détourner de celui qui est ton frère  ? Alors
ce sera pour toi l’aube d’un jour nouveau, quand tu appelleras ton Dieu il te répondra, quand tu lui
demanderas de l’aide il te dira : « Mais j’étais là ! »

Esaïe 58, versets 6 à 8

Nous n’écouterons, ni ne chercherons à connaître les racontars colportés par l’un ou l’autre
d’entre nous.
Si nous entendons malgré tout de mauvais propos sur l’un d’entre nous, nous ne les croirons pas.
Nous communiquerons aussitôt que possible ce que nous avons entendu, soit de vive voix, soit par
écrit, à la personne concernée.
Tant que nous n’aurons pas fait cela, nous n’écrirons ni ne dirons mot de ces mauvais propos à
personne d’autre.
Après avoir fait cela nous ne mentionnerons rien à personne d’autre.
Nous ne ferons aucune exception à ces règles à moins d’en être personnellement obligé, et ce
uniquement en conférence, avec nous tous présents.
Rappelez-vous toujours que la personne qui vous dit : « N’en parlez à personne » l’a déjà
probablement dit à tous ceux que vous connaissez.

Pacte de John WESLEY, 1752

Mon Dieu abaisse et élève. Il relève le faible de la poussière et tire le pauvre du tas d’ordures
pour les faire asseoir avec les princes et leur donner la place d’honneur.
1 Samuel 2, 1 à 6, Cantique d’Anne
On dira plus tard que la mère de Marie s’appelait Anne à cause de ce cantique que prononce Anne
pour la naissance de Samuel, cantique que reprendra Marie chez Elisabeth dans son
magnificat.
On retrouve dans le psaume 112 le même verset que dans le cantique d’Anne.



Noël ? 2 août 1914… Noël est loin !
Non ! C’est la merveille de Christ… On peut renaître à tout moment…
Car c’est chaque jour Noël.
Charles (DE FOUCAULT) dans « Il est minuit Docteur Schweitzer ».

Parcourant du regard ceux qui étaient assis autour de lui en cercle, il dit : « Voici ma mère et mes
frères. En effet, qui fait la volonté de Dieu est mon frère et ma mère.
Marc 3, 34 et 35.

Près de la croix se tenait debout sa mère… Voyant sa mère et près d’elle le disciple qu’il aimait,
Jésus dit à sa mère : « Femme, voici ton fils. » Puis il dit à Jean : « Voici ta mère. » Et à partir de
ce jour-là le disciple la prit chez lui.
Jean 19, 25 à 27

Sur les chemins où nous peinons,
Comme il est bon, Seigneur,
De rencontrer ta croix !
Sur les sommets que nous cherchons,
Nous le savons, Seigneur,
Nous trouverons ta croix !
Et lorsqu’enfin nous te verrons,
Dans ta clarté, Seigneur,
Nous comprendrons ta croix.
Ta Croix, Louis Aragon

Ô Saint-Esprit,
nous te prions pour nous-mêmes et pour tous les hommes,
Ô Esprit de vie, on ne manque ici ni de force,  ni d’éducation, ni de prudence :
oh, non ! Il y en a même trop.
Ce dont nous avons besoin, c’est que tu nous libères, toi, de la force
qui nous mène à la perdition : prends-la et donne-nous la vie.
L’homme, sans aucun doute, éprouve un frisson mortel
quand, pour que tu deviennes sa force spirituelle,
tu le prives de sa force naturelle.
Oh ! Si les créatures privées de raison comprennent
en fin de compte le bien qui leur arrive après coup
quand le cocher royal prend en main les brides
ce qui les faisait de prime abord regimber dans un sursaut de rébellion -, 
l’homme ne serait-il pas capable, lui, de comprendre de quel bienfait tu le combles 
quand tu lui ôtes la force pour lui donner la vie ?
Soeren Kierkegaard, Prière à l’Esprit saint

Certes, nous aimons beaucoup Marie Madeleine, mais nous nous référons plus volontiers à
Marie de Béthanie : la sœur de Marthe et de Lazare.

Comme ils étaient en route, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe le reçut dans
sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s’étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait
sa parole. Marthe s’affairait à un service compliqué. Elle survint et dit : « Seigneur, cela ne te
fait donc rien que ma sœur m’ait laissée seule à faire le service ? Dis-lui donc de m’aider ! »
Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu t’inquiètes et tu t’agites pour bien des choses.
Une seule est nécessaire. C’est bien Marie qui a choisi la meilleure part ; elle ne lui sera pas
ôtée ».
Luc 10, 38 à 42 (texte inséré entre le bon Samaritain et le don du Notre Père).



Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de Lui tandis que Marie restait
assise dans la maison… Beaucoup de Juifs étaient en effet venus chez Marthe et Marie pour les
consoler… Marthe revint appeler sa sœur et lui dit tout bas : « Le Maître est là et Il t’appelle. »
A ces mots Marie se leva précipitamment et alla vers Jésus… Les Juifs qui étaient avec Marie
dans la maison et cherchaient à la consoler, la voyant se lever soudain pour sortir, la suivirent…
Quand Jésus les vit se lamenter, elle et les Juifs qui l’accompagnaient, Il frémit intérieurement
et se troubla. Il dit : « Où l’avez-vous déposé ? » Ils répondirent : « Viens et vois. » Alors Jésus
pleura. Mais certains d’entre eux dirent : « Celui qui a ouvert les yeux de l’aveugle n’est-il donc
pas capable d’empêcher Lazare de mourir ? » Alors Jésus frémit à nouveau intérieurement…
Certains s’en allèrent trouver les pharisiens… Caïphe, grand prêtre cette année-là, dit : « Vous n’y
comprenez donc rien, vous ne percevez même pas que c’est votre avantage qu’un seul homme
meure pour tout le peuple…
Jean 11, 28 à 50

Six jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où se trouvait Lazare qu’Il avait relevé d’entre
les morts. On y offrit un dîner en son honneur : Marthe servait tandis que Lazare se trouvait
parmi les convives. Marie prit alors une livre d’un parfum de nard pur de grand prix ; elle oignit
les pieds de Jésus, les essuya avec ses cheveux, et la maison fut remplie de ce parfum. Alors,
Judas Iscariote…dit : « Pourquoi n’a-t-on pas vendu ce parfum trois cents deniers pour les
donner aux pauvres ? » (Trois cents deniers correspondent environ à une année de salaire)...
Jésus dit alors : « Laisse-la ! Elle observe cette coutume en vue de mon ensevelissement. Des
pauvres, vous en aurez toujours, mais moi vous ne m’avez pas pour toujours. »
Jean 12, 1 à 8
On retrouvera les mêmes verbes « oindre » et « essuyer » dans le texte du lavement des pieds
Jean 13, 1 à 17 qui suit celui-ci.
Marie de Béthanie, celle qui sait se tenir assise aux pieds de Christ, l’écouter, ne l’abandonne pas
aujourd’hui, bien au contraire, sait veiller avec Lui, Lui dire son amour, au moment de sa mort, elle
ne s’agite pas, elle ne dort pas, elle ne fuit pas. 

Ce qui nous plaît donc c’est de veiller avec Christ, de prendre soin de tout Homme comme Marie
prend soin de Jésus et comme Christ prend soin de ses disciples.
Christ précise bien dans ce texte que c’est à cette seule condition que nous serons « heureux ».
Nous utilisons ces textes et celui des pèlerins d’Emmaüs pour l’Abendmahl le jeudi soir.

Nous savons que ceci n’est pas à la mode du tout mais nous persistons !



RESEAU EUROPEEN LES FAMILLES OUVERTES

 

Vous homme et/ou femme, Créez avec nous votre emploi à domicile

DEVENEZ ACCUEILLANT FAMILIAL

Vous aimez prendre soin des autres, vous voulez gagner correctement votre vie,

ACCUEILLEZ CHEZ VOUS 1,2 OU 3 PERSONNES
adulte avec ou sans enfant, adolescent de 15 ans, personne âgée ; handicapé ;

ceci que vous soyez peu ou très diplômé, grandement logé ou non.

Si vous n’êtes pas grandement logé vous pouvez déjà louer plus grand.

En effet pour chaque chambre de 9 m² mise à disposition
vous recevrez une « indemnité logement », ceci en plus d’un salaire correct

et d’une « indemnité entretien » pour l’alimentation, etc.

Vous pouvez aussi projeter
UNE AUTOCONSTRUCTION ECOLOGIQUE,

vous préserverez ainsi la planète et construirez à bien moindre coût.

EN UN MOT,
NOUS VOUDRIONS QUE TOUTE PERSONNE

QUI SOUHAITE VIVRE EN FAMILLE PUISSE ÊTRE ACCUEILLIE.
« Une vie de famille pour tous disons-nous ! »

LE RESEAU EUROPEEN LES FAMILLES OUVERTES
est un dispositif de l’Association « Plus Un et du Jeu de Taquin »

J.O du 13/10/1992 n°W071000596
Tel : 06 87 41 40 69

7j/7 de préférence de 9h à 10h et de 18h à 19h
Courriel     : association.plusun@gmail.com

http://reseaueuropeenlesfamillesouvertes.e-monsite.com

Une autre forme d’accueil est possible comme « tiers digne de confiance ».
Nous consulter si vous souhaitez accueillir des réfugiés.

Pour un premier contact     :
nous pouvons vous recevoir sur rendez-vous

à VALLON PONT D’ARC en Ardèche méridionale
ou à ARNAYON en Drôme Provençale

Ce tract est réalisé par nos soins – Ne pas jeter sur la voie publique

http://reseaueuropeenlesfamillesouvertes.e-monsite.com/


Venez visiter la Caverne du Pont d’Arc Ardèche,
et faites d’une pierre 2 coups

en vous mettant en vacance chez nous 3 ou 7 jours.

FRATERNITÉ DU PONT D’ARC
FRATERNITÉ DU DÉSERT

Association 1905, JO 10/09/1992 n°W071000595
Association 1901, JO 13/10/1992 n°W071000596

association.plusun@gmail.com
Siège social : Famille DE CEULAER 595 Chemin des Termes 07150 LAGORCE

Tél : 06 87 41 40 69 de préférence de 9h à 10h et de 18h à 19h, 7j/7
http://reseaueuropeenlesfamillesouvertes.e-monsite.com

« Pour qu’Il forme, jusqu’à sa taille adulte, en nous, son Fils bien-aimé »
Jean Tauler

Nous sommes chrétiens, de différentes nationalités.

L'objet de notre 1905 précise que : nous nous attachons à l’étude des Ecritures,
la méditation et la célébration de la Parole, la veille avec Christ,

à l’appropriation de la Parole dans la vie par l’exercice de la vie fraternelle ;
nous nous attachons aussi au dialogue inter-confessionnel, interreligieux et avec l’athéisme.

L'objet de notre 1901, émanation de la 1905, cherche à redécouvrir la famille
comme lieu privilégié de l'apprentissage de la relation à l'Autre,
de la constitution, de la réfection et du développement du Lien.

L'association cherche aussi à redécouvrir la sobriété :
auto-construction écologique, jardinage, covoiturage, zéro déchet etc.

Nous développons ce que l’on appelle un monachisme domestique.

« Décidons-nous à prendre notre baptême au sérieux » Nachfolge, Dietrich Bonhoeffer

Jeunes et moins jeunes, seul, en couple, en famille, ou en petits groupes,
nous vous recevons volontiers,

à VALLON PONT D’ARC en Ardèche méridionale,
ou à ARNAYON en Drôme Provençale.

D’abord pour un temps de vacance de 3 et/ou 7 jours
3 jours : du J 18h au D 16h30 – 7 jours : du S 12 h au D 16h30

Prix : nuit et 3 repas par personne : 38€ par jour.
Jusqu’à 6 ans: gratuit / 7 à 13 ans : 24€ / 14 à 27 ans : 31€.

Vous pourrez ensuite si vous le souhaitez revenir pour un temps plus long :
 21 jours, 3, 7, 21 mois ou plus.

Il s’agira alors d’un temps de formation à la suivance de Christ.

http://reseaueuropeenlesfamillesouvertes.e-monsite.com/


« On recevra comme Christ lui-même tous les hôtes,
on recevra avec un soin particulier les plus petits

car c’est principalement en leur personne qu’on reçoit Christ » Règle, Benoît de Nursie

Nous aimons marquer les temps suivants :
Avent, Noël, Epiphanie, Chandeleur, Mardi Gras, 19 et 25 mars,

Mercredi des Cendres, Carême, Rameaux, Semaine sainte, Pâques, Ascension, Pentecôte,
Visitation, Tri-Unité, Transfiguration, Réformation, Tous Saints,

Et avec nos amis juifs et musulmans, leurs fêtes.

Outre pour le KT ou l’étude des Ecritures etc.,
des sessions ouvertes aux personnes de 3 à 77 ans et plus, peuvent-être organisées :

jeûne & randonnée, musique, langues, apiculture, calligraphie, jardinage,
cuisine, tissage, tricot, auto-construction écologique...

 « Tout l’Evangile est pour tous... Je vous veux tous des moines »
Martin Luther

Rythmes :
De 6h à 8h30 : Silence, lectio et Service, enfants

8h30 à 9h : dernier petit déjeuner, réunion, pluches
9h à 13h : ateliers, enfants

13h à 15h : déjeuner, repos, Silence
15h à 19h, ateliers, enfants

19h à 22h : dîner, coucher des enfants, calme, veillée
22h : Silence

Services : 7h, (2) 10h, 13h, 16h, 19h, 22h et vendredi 1h.

Jeudi 19h : Abendmahl, 20h30 : Chapitre
pour tous ceux qui ont 15 ans et sont présents depuis plus de 21 jours

Lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi 15h : accompagnement

Vendredi Désert: service à 1h, jeûne à midi, le soir soupe
Dimanche : pause à partir de 16h30, le soir : tartines

Fermeture annuelle :
Du dimanche 16h30 avant la rentrée des classes de septembre

au samedi  12h qui précède le 1er dimanche de l’Avent,
(à l’exception du WE de la Réformation

et des vacances scolaires de la Tous Saints où la maison est ouverte).
Du dimanche 16h30 après la Chandeleur au Mardi Gras 18h.

« Solitude et vie fraternelle sont les deux piliers sur lesquels nous appuyer
si nous voulons que nos vies de couple, de famille,

professionnelle et sociale gardent sens » Lytta Basset
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