Chers amis
Je ne résiste pas à faire un petit supplément à la Newsletter du mois dernier étant donné ce
que nous venons de vivre la semaine passée.
Je serai bref, mais le jeu en vaut la chandelle.
Nous étions descendus à Lomé pour vivre le premier séminaire avec les jeunes qui pour une
part travaillent à la taille des pierres naturelles depuis plus de deux années et les autres
jeunes qui seront plus directement responsables de mener à terme les projets de l’agro
pastorale et de l’apiculture. Nous étions donc 14 personnes pour ce séminaire.

Le Séminaire

J’avoue humblement que je n’avais pas pressenti à sa juste mesure le caractère
« FONDATEUR » de ce séminaire, et donc son importance.
C’était finalement très émouvant d’être rassemblés ensemble avec ces jeunes de niveaux
variés, de religions et d’ethnies différentes, pour poser les bases de la mise en œuvre de la
LUMEN VALLEY.
Il était bouleversant à certains moments de voir à quel point l’Esprit était à l’œuvre. On
assistait à la naissance dans une confiance renouvelée, d’une famille. Une famille qui aura de
gros projets à mettre en œuvre.

A un moment, un des jeunes a posé la question suivante ?
« Mon père, quand nous voyons l’ampleur du projet à venir, pourquoi faire appel à nous et
non pas des ingénieurs ou à des spécialistes ???? » Et là, quelque chose de soudain m’a poussé
à répondre ainsi :
« Regardez, avec analogie, lorsque le Christ a choisi ses disciples pour fonder l’Eglise, est ce
qu’il a pris des spécialistes ??? Je crois que ça n’aurait pas marché. Regardez aujourd’hui, à
partir de 12 hommes bien simples, 2000 ans après ce que cela a donné….
Et c’est là que je vois dans votre présence ici un choix de Dieu »

Ce qui était très étonnant, c’était qu’eux même, entre chrétiens, musulmans et animistes
vivaient cette expérience simultanément comme la joie d’une naissance. Le Père Jean
Maximilien me confirmait la même chose. Voilà, certains passages de Dieu dans une fondation
sont marquants et très profonds pour redonner la confiance et le courage ; et nous tenions
avec le Père Jean Maximilien a vous partager cette expérience qui redonne force et courage
pour poursuivre notre mission.

J’en profite pour remercier encore les donateurs pour qui nous célébrons mensuellement une
Eucharistie. Certes nous sommes encore loin de pouvoir financer le garage mécanique, mais forts
de cette expérience que nous venons de vivre, nous savons que l’heure de Dieu est la meilleure et
que Saint Joseph veillera.

SI certains parmi vous souhaitent faire un geste, voici le lien pour pouvoir faire un don en ligne…
https://www.leetchi.com/c/projets-de-csj-kara-lumen-valley (pour faire un chèque ou un virement, voir la
rubrique nous soutenir à la fin de la lettre)
Nous allons dès janvier lancer les constructions de la ferme agro pastorale et commencer la
fabrication des ruches pour l’apiculture. Ce sera aussi le déménagement de REPINATO et les
mises en place de l’usage de la centrale solaire.
Nous vous donnerons des nouvelles…..
En attendant, nous sommes de tout cœur avec vous dans cette marche vers la merveille des
merveilles….Le mystère de la Nativité. Retrouvons notre cœur d’enfant en le disposant à
accueillir ce que l’homme ne pouvait imaginer : L’INCARNATION

Nous Soutenir

NOUVEAU : vous pouvez maintenant nous soutenir en faisant un don sur internet en cliquant sur
le lien suivant :
https://www.leetchi.com/c/projets-de-csj-kara-lumen-valley
Si vous désirez un reçu fiscal merci d’adresser un courriel à lumen.valley.kara@gmail.com avec votre nom,
l’adresse de votre domicile et le montant de votre don..
Chèque : Si vous souhaitez soutenir la fondation, c’est très simple. Vous pouvez envoyer votre chèque
libellé l’ordre « Congrégation Saint Jean KARA » à l’adresse suivante :
Communauté Saint Jean
Economat Général
Notre Dame de Rimont
71390 FLEY
Un reçu fiscal vous sera envoyé les jours suivants.
ISF : Dans le cadre de L’ISF, envoyez votre chèque libellé à « Fondation des monastères » A l’adresse
suivante :
Fondation des monastères
14 Rue Brunel
75017 PARIS
Veuillez préciser dans votre courrier la destination du don en mentionnant « Congrégation Saint Jean KARA. »
Virement : Pour faire un virement ponctuel ou régulier (parrainage d’un jeune, aide à la vie courante
des frères, etc…)
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