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Lettre n° 104

Guy GILBERT
« Association Père Guy Gilbert Bergerie de Faucon »

46, rue Riquet - 75019 PARIS
Tél 01 40 35 75 46 - Fax 01 40 35 12 93

pereguygilbert@gmail.com
www.guygilbert.net

Paris : juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre  2019

AU FIL DE MES LIVRES…
ET DE NOS RENCONTRES

À toi ami(e),

Lorsque Bernard Pivot m’a invité le 24 mars 1978 à venir présenter 
mon premier livre Un prêtre chez les loubards, j’étais très loin d’imaginer 
l’impact ô combien positif  que cela aurait pour moi !
Quarante et une années après, une soixantaine de livres sont parus. 

Merci à vous qui les avez achetés, lus et aimés, car c’est grâce à mes 
droits d’auteurs, que j’offre en totalité à l’Association, en plus de vos 
précieux dons, que j’ai pu réaliser ce très beau lieu de vie qu’est 
 Rougon et continuer de l’entretenir !
Merci vraiment à toi, Bernard, sans qui rien ne se serait passé ainsi. 
Cette fois-ci, pas de nouveau livre.
J’ai souhaité faire cette pause, et c’est encore une fois grâce à vous.
En effet dans vos courriers et lors de nos rencontres, j’ai été touché 

par ces petites phrases qui reviennent souvent : « Ton livre m’a telle-
ment aidé », « J’ai réussi à pardonner », « Je comprends mieux mes 
enfants, mes parents », « J’ai décidé de venir en aide aux plus 
pauvres », « J’ai appris à prier », etc.
J’ai donc puisé dans quelques-uns de mes livres « phares » et choisi 

des extraits qui résument bien notre cheminement.
À l’occasion de cette 104e circulaire dont le fil conducteur est le 

livre, j’ai constaté que j’avais un stock encore très important de cer-
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tains ouvrages, surtout parmi les anciens, ce qui représente une 
somme importante qui « dort » et dont, comme tu t’en doutes, nous 
avons grand besoin ! Je te propose pour deux livres achetés de t’en 
offrir un troisième « surprise » que nous ajouterons à ta commande.
Cette offre est exceptionnelle et durera jusqu’à épuisement !
Je te dédie à présent quelques extraits de mes livres qui ont ponctué 

ta vie…

ÉVEILLEUR D’ESPÉRANCE

J’ai choisi de commencer par mon seul livre de photos.
Les images racontent si bien la vie ! Te les offrir, accompagnées de 

quelques commentaires, tel est le but de ce livre.
Elles disent ma mission et celle de mes collaborateurs, ceux sans les-

quels je ne suis rien.
J’ai mis mes dons au service de jeunes perturbés. Ce fut ma voie 

depuis toujours.
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Parents, éducateurs, nous avons cette mission incomparable de 
rendre la terre vivable, respirable.
Plus que jamais nous avons le devoir de transmettre les idéaux 

humains et religieux qui nous habitent.
Que ce livre te donne soif  d’être un combattant audacieux, acharné à 

vaincre toute injustice.
Si tu as la passion de l’humain, alors, ce combat, tu ne t’en lasseras 

jamais. Il te fera vivre.
Parce que tu seras un Semeur de vie.
Alors tu deviendras un « Éveilleur d’Espérance ».

Depuis plus de cinquante ans au service de l’Église et des jeunes, j’ai 
gardé inscrite dans mon cœur cette phrase de saint Vincent de Paul 
parlant des plus pauvres : « Ils sont tes maîtres, des maîtres terrible-
ment susceptibles et exigeants. Plus ils seront injustes et grossiers, plus 
tu devras leur donner de ton amour. Ce n’est que pour ton amour, 
pour ton amour seul que les pauvres te pardonneront le pain que tu 
leur donnes. »
Ce livre retrace en images et en textes mon parcours et l’action que je 

mène avec mes équipiers. Une œuvre humaine est toujours périssable, 
et personne n’en est propriétaire.
Cependant, elle peut avoir durant un temps une grande force pour 

convaincre, grâce aux valeurs qui la guident.

UN PRÊTRE CHEZ LES LOUBARDS

J’entends souvent dire que les délinquants seraient des médiocres, 
des mous, incapables de résister à leurs « mauvais penchants » et aux 
tentations de la « vie facile »… Rien n’est plus faux. Élevés au contact 
de ce que notre société a de plus barbare, ils en refusent l’inhumanité 
profonde. Leur violence, on l’a vu, est d’abord l’écho en eux des vio-
lences inouïes qu’ils subissent. Et là commence la vie en bande. Ils ne 
sont pratiquement jamais seuls. Leur vraie famille, c’est la bande. Ça 
remplace tout, pour eux. Leur loi, c’est la solidarité. Mais c’est aussi la 
force. Chacun doit faire la preuve de sa capacité à se battre. Ils ne sont 
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pas nombreux : six ou sept, parce que les grandes bandes sont trop 
facilement repérables. Ils traînent tous les soirs dans les mêmes 
endroits, ils ne se déplacent pas beaucoup.

Prêtre au milieu d’eux, avec eux, prêtre sauvage sans communauté 
chrétienne, mais envoyé par l’Église, agissant en son nom et en union 
avec elle, homme de la contradiction, totalement jeté dans le combat 
social et politique, sachant me mouiller quand il le faut, prêtre pour un 
peuple qui n’en attend pas, je veux être, avec mes coéquipiers, témoin 
de la justice et de l’amour.
Ayant appris que ces jeunes, que nous avons rejetés, ont besoin, pour 

vivre debout et libres, d’un véritable regard de frère. C’est ça pour moi, 
en plein cœur de l’Église, vivre mon sacerdoce.

DES LOUPS DANS LA BERGERIE

Bâtir ensemble
Travailler seul dans ce monde de jeunes en difficulté serait suicidaire. 

Personne n’a le monopole solitaire de l’éducation. Quelque charisme 
qu’ait celui qui se lance dans l’éducation, on ne peut rien bâtir de solide 
dans la solitude.
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Bien au contraire, les dons du départ peuvent se retourner contre 
celui auquel s’accrochent des adolescents perturbés. Une référence 
unique, en effet, est dangereuse.
La même chose se vérifie dans une famille. Si seuls le père ou la mère 

sont la référence suprême, l’adolescent risque de se bloquer sur une 
seule personne et de se mutiler quelque part. Le père, la mère, les 
grands-parents, un oncle, une tante, des voisins, des profs sont tous et 
toutes partie prenante de la montée de l’enfant qui bâtit sa route à tra-
vers l’approche d’adultes différents.
Cette route adolescente doit être construite sur le roc, avec le souci 

de l’environnement qui fera déboucher sur l’universel.
Elle devra avoir des fondations que chaque membre de l’équipe 

apportera. Elle devra être entourée de fleurs et d’épines, serpentera 
sous un soleil lumineux, sans jamais masquer les nuages qui annoncent 
les tourmentes de la vie. Les jeunes dont nous avons la charge arrivent 
ordinairement dans l’équipe vers l’âge de treize à quatorze ans. C’est 
ainsi que je l’ai voulu, après un long chemin de travail de rue. Ce travail 
a été essentiel pour connaître, comprendre et décider ce que nous 
vivons ensemble.
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MA RELIGION, C’EST L’AMOUR

Sans amour, aucune religion d’a de sens, « car sans amour, il n’y a pas 
de miséricorde. Et sans miséricorde, il n’y a pas de véritable amour. Et 
il n’y a pas de paix possible » (cardinal Jean-Marie Lustiger).

« Que ta religion soit Amour »
Quel que soit le nom que tu donnes à Dieu. Et même si tu n’y crois 

pas.
Tu sais bien que le temps de la terre est fait pour aimer et être aimé.
Que cherche le bébé qui montre le nez à la fenêtre du monde, ou le 

vieillard qui s’éteint, si ce n’est l’Amour ?
L’Amour est au centre de tout.
Que Dieu puisse te donner la force de bâtir sur terre une « civilisation 

de l’Amour » !

Il y a des phrases qui blessent ou qui tuent
Il y a des phrases pernicieuses, colportées partout en toute inno-

cence. Pourtant, ces phrases-là peuvent blesser ou tuer.
Elles semblent affirmer une vérité définitive. Mais elles n’en ébauchent 

qu’une partie. Parfois même elles expriment des contre-vérités.
Je me reproche moi-même une phrase blessante que j’ai parfois écrite 

sans nuance ou prononcée à la va-vite : « Quand, enfant et adolescent, 
on n’a pas été aimé, on a peu de chances d’apprendre à aimer plus tard 
et à s’aimer soi-même. » Cette phrase peut faire très mal car elle biffe 
tout environnement chaleureux, toute relation amicale forte qui, dans 
un désert affectif  familial, sauve l’amour de soi et donne l’aptitude à 
aimer.
Certaines lettres m’ont appris que des personnes se sont senties lami-

nées par ce raccourci imprudent et inexact. Une autre phrase, terrible 
et tueuse à la fois : « Tu ne changeras jamais. » Dans mon métier d’édu-
cateur, j’ai vérifié le côté ravageur de ces quatre mots !
C’est parfois stopper toute forme de changement ou d’évolution. 

Cela peut être suicidaire pour celui qui incube en silence cette phrase. 
La miséricorde infinie de Dieu nous appelle à ne jamais désespérer de 
l’espérance.
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Seul le regard bienveillant de celles et ceux qui nous connaissent nous 
appelle à ne pas désespérer de nous-mêmes. Dieu fait le reste.

OCCUPE-TOI DES AUTRES

La solidarité est une urgence pour notre société d’aujourd’hui ! Où 
que tu sois, quelle que soit ta situation professionnelle ou familiale, tu 
peux faire du bien autour de toi, tu peux changer la vie de certains 
êtres, tu peux transformer de la souffrance en amour.

Écouter, toutes antennes dehors
Une façon de servir consiste à savoir écouter. Nous avons plus que 

jamais besoin dans le monde d’aujourd’hui de gens qui écoutent, qui 
accueillent l’autre à plein cœur, le regardent, toutes antennes dehors.

Le Christ, l’exclu par excellence
Quel visage aurait-il aujourd’hui ?
- Celui de Gérard mourant du sida. Souffrance terrible de ce 

corps magnifique de jeune adulte se battant jusqu’au bout pour agrip-
per la vie qui foutait le camp.
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- Celui de Julien, abandonné tout jeune, traînant la rue et qui, à 
trente-sept ans, se clochardise, coupé de toute famille et de son enfant 
disparu, son seul trésor.
- Ces visages de prisonniers qui me hantent car ils semblent 

revivre le chemin de croix du Christ.
- Les yeux, pas encore morts, de cette ancienne qui fait semblant 

de prendre le soleil près de ma porte. Pas encore morts, parce que le 
soleil, elle s’en fout. Mais les quelques échanges qu’elle happe avec les 
gens qui passent sont sa lumière dans sa solitude.
Regarde-les, ces visages.
Contemple-les
Médite-les.

Seuls tes gestes de partage, ta solidarité, ta présence jusqu’au-boutiste 
crieront le Christ ressuscité. Le Christ est à ta porte, dans ta rue, dans 
ton immeuble, dans ta classe, dans ton usine.
Une fois que tu le sauras, que tu l’auras rencontré, alors tu te mettras 

en marche.
Il faut beaucoup prier pour cela.
Il faut demander inlassablement le regard du Christ.
Il ne pourra pas te le refuser.
Et en plus de son regard, il te donnera l’Amour.
L’un et l’autre sont invincibles.
Et l’exclu se lèvera.
Ta fierté ne sera pas seulement de l’avoir mise en marche. Mais à son 

tour il fera se lever celui qui est à bout, qui n’est rien. Il n’y aura rien de 
plus grand.

      Guy Gilbert

P.S. Cette lettre peut être publiée en totalité ou en partie… avec ma 
bénédiction. Prévenez-moi, ce serait chouette.
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EN VRAC…

À toi qui partages avec nous

On m’a demandé d’interrompre mon activité habituelle pour animer 
spirituellement le voyage que Radio Notre-Dame organisait. J’ai hésité 
puis foncé le faire.
Quelques aperçus de ces huit jours en Israël.
Quelle surprise de voir tant de mosquées appelant à la prière ! On 

sortait du temple de la mort du Christ, les cloches sonnaient à toute 
volée et juste à côté le muezzin chantait sa prière rituelle. Coup d’œil à 
l’universalité. Dieu était loué selon la religion de chacun. On a de l’Eu-
rope des affirmations de guerre larvée. Ici, on nage dans une foule d’is-
raélites, d’orthodoxes, de musulmans et de chrétiens. Une belle 
cohabitation s’affirme. Étonnant vu d’ici…
La messe célébrée sur la mer de Galilée est le moment le plus intense de 

la présence du Christ pour moi. La vue du désert est un autre moment 
fort.
Les foules qui s’agglutinent partout dans chaque lieu saint sont dur à 

vivre. Mais chaque lieu est signe des pas du Christ.
Le groupe des pèlerins de Notre-Dame était vivant, priant. Il appelait 

à l’intériorité. Ce n’était pas des touristes en visite. C’était surtout des 
frères et sœurs qui puisaient là leurs racines. On a besoin de sentir le 
Christ, d’imaginer ses pas, de sentir sa présence. Même sur l’eau, sur 
laquelle il se déplaçait allègrement.

Des nouvelles de la vie à la Bergerie de Faucon
Faucon a passé un bel été avec Guy, nous avons eu beaucoup de 

scouts, qui nous ont aidés, et avons pu faire de belles activités : un 
camp à Nice, du kayak, une journée sur un bateau à voile...
Comme chaque année, nous avons aussi eu beaucoup de visiteurs et 

avons organisé pour tous une belle fête de Faucon suivi d’un magni-
fique feu d’artifice. Merci, Mamad !
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Lulu, avec l’aide des jeunes et de Roxanne (pour la peinture), ont 
magnifiquement refait les toilettes extérieures qui ont été prêtes pour 
recevoir les visiteurs et les motards pour la fête des motards.
Malheureusement, nous n’avons pas eu de jus de pomme cette année, 

mais nous avons actuellement du miel à vendre !
Pour les animaux, nous avons eu quelques naissances de daims et 

chèvres cet été. Des canards nous ont été donnés et aiment qu’on 
vienne leur donner de l’herbe.
Nous avons perdu notre fidèle Gangster, notre patou depuis de nom-

breuses années. Fidèle à Guy, il a attendu d’être près de lui pour partir 
en paix. 
Deux jeunes chiennes câlines et espiègles ont rejoint Faucon au prin-

temps, Paya (patou/berger d’Anatolie) et Pop’s (petit terrier).
Stéphane a rejoint l’équipe pour remplacer Gaëlle et coordonner l’en-

semble des collaborateurs.
Pour cet automne, déjà un peu froid et pluvieux, l’équipe est motivée 

pour refaire nos parcs en bois du ranch afin de pouvoir y remettre les 
animaux. Ce sera un long chantier.
Chacun prend de plus en plus de temps avec les animaux qui appré-

cient de venir manger quelques carottes à la main.
Ely, notre wallaby qui s’est cassé un avant-bras, se remet bien, nous 

lui recherchons une femelle.
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Cette circulaire étant placée sous le signe de l’écriture, nous avons 
demandé à quatre de nos jeunes de résumer en quelques lignes leur 
impression sur Faucon.
Jojo : J’aime bien les animaux, je passe beaucoup de temps avec eux, 

particulièrement les daims et les chats. Ici depuis deux mois, j’ai déjà 
appris à mieux me contrôler et cuisiner avec plus d’intérêt. J’aime le 
rapport éducatif avec les compagnons, ils m’apprennent à me dépasser 
et à mieux écouter les autres.
Mimi : J’ai beaucoup aimé la préparation de la fête de Faucon, même 

si je stressais un peu par rapport aux sketchs que je devais faire. Vive-
ment la prochaine fête ! J’ai découvert ici que j’ai une passion pour les 
chevaux et la cuisine. Je vais bientôt passer mon Galop 3.
Tra-Tra : J’ai trouvé ma place ici par rapport à ce que je voudrais 

faire plus tard : agriculteur. Je me suis régalé au camp de Nice cet été, 
surtout quand Yaya a pris un gros plat dans l’eau.
Yaya : Vive le camp de Nice ! Sortie bateau à la voile super, vivement 

la sortie sur deux jours. Beaucoup d’activités montagne, randonnées.

NB : pour des raisons de confidentialité, nous n’indiquons que les sur-
noms des jeunes.
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Bonne retraite, Charles !
Charles a pris sa retraite fin septembre après plus de vingt ans passés à 

Faucon.
Il a aimé sa vie à Faucon et s’est investi pour la réussite de notre œuvre.
Les deux premières, il a travaillé en tant qu’éducateur, puis une année 

en tant que chef de communauté ; ensuite il a trimé durant deux ans 
en tant qu’éducateur, gestionnaire, permanent et comptable, tout ça 
en même temps ! La cinquième année, il a géré le bureau à temps com-
plet pour mettre en place une administration, une gestion et une 
comptabilité ainsi qu’un accueil des jeunes tels qu’exigés par la législa-
tion et les administrations.
Pour l’instant, il n’a pas coupé le cordon et vient nous aider 

bénévolement.
À présent, il passe le flambeau à Gaëlle, dont je ne doute pas de la 

réussite dans ce nouveau poste !

Cinquante-cinq ans de sacerdoce !!!!
À noter déjà : le dimanche 5 juillet, fête des cinquante-cinq ans de 

sacerdoce de Guy et des quarante-cinq ans de la Bergerie de Faucon, 
messe à Faucon en plein air à 10 h 30 en présence d’un ou plusieurs 
évêques et prêtres, suivi d’un repas en commun.
À noter aussi dans vos agendas :
- le dimanche de Pâques, messe à 10 h 15 célébrée par Guy à l’église 

de Rougon, puis repas commun en plein air à la Bergerie de Faucon ;
- le dernier week-end de juillet, fête des motards à Faucon et de saint 

Christophe à Rougon ;
- le premier vendredi du mois d’août 2020, fête des jeunes de Faucon 

de 18 heures à 23 heures ;
- le 15 août, messe de l’Assomption à 10 h 30 à l’église de La 

Palud-sur-Verdon.

La communauté de la Bergerie de Faucon
Concernant les compagnons éducateurs, plusieurs nouveaux équi-

piers ont rejoint la communauté.
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L’ambiance est très agréable et chacun s’investit au maximum.
Bonne entente avec les jeunes également.
La demande formulée dans la dernière lettre est toujours valable.
Si le projet de Faucon te tente, sache que pour y travailler tu n’as pas 

absolument besoin d’un diplôme d’éducateur. Solide, les pieds sur 
terre et la tête sur les épaules, tu as envie d’intégrer une équipe, d’édu-
quer et de transmettre des valeurs à sept jeunes entre treize et dix-
sept ans, alors contacte-nous par courrier, par téléphone ou par mail : 
 bergerie.faucon@orange.fr
Notre lieu de vie se situe dans un très beau coin de France au cœur 

des gorges du Verdon, près de La Palud-sur-Verdon, haut lieu des 
grimpeurs.
N’hésite pas à consulter les sites Internet tels bergerie-faucon.fr ou 

guygilbert.net ou lapalud-verdontourisme.com
Pour découvrir et partager notre travail auprès des jeunes, tu peux 

aussi venir en tant que stagiaire ou bénévole, en prenant le même 
rythme que les compagnons.
Si tu ne peux pas répondre à cette proposition de travail, n’hésite pas 

à relayer et à diffuser cet appel. Merci !

Site Internet / Facebook
Nous vous invitons à consulter notre site Internet :
www.bergerie-faucon.fr qui complète le site www.guygilbert.net
De même, n’hésitez pas à aller sur notre page Facebook : Association 

Père Guy Gilbert. De nouvelles photos, infos, textes de Guy, vous y 
attendent.

Comment nous aider
Tu sais que le but de cette lettre est de garder un lien d’amitié qui 

dure depuis plus de quarante-six ans. Nous avons besoin de ton aide 
tant à la Bergerie de Faucon qu’à la permanence de Paris pour les 
anciens que je continue de servir avec acharnement ! Tout don quel 
qu’en soit le montant est recueilli avec grande gratitude. Notre cabi-
net comptable ainsi que le commissaire aux comptes veillent à la 
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bonne gestion et au bon usage de ton don. Sache que nous ne faisons 
jamais de démarchage à domicile, par téléphone ou par courrier en 
dehors de cette lettre.
Alors, si le cœur t’en dit et si tu peux soutenir notre travail, vois dans 

la liste des possibilités ci-dessous :
• Par chèque : à l’ordre de l’Association Père Guy Gilbert.
• Par prélèvement régulier : en remplissant le mandat SEPA que tu 

trouveras à la fin de cette circulaire ; nos amis de l’Union Européenne 
(Belges, Suisses, Luxembourgeois, etc.) peuvent aussi utiliser le prélè-
vement SEPA.
• Par virement bancaire : en passant par ta banque et si possible en 

nous communiquant tes coordonnés ainsi que le montant afin que 
nous puissions te faire parvenir un reçu fiscal.
• Par Paypal : sur notre page Facebook Association Père Guy Gilbert 

ou sur notre site www.bergerie-faucon.fr.
• En don en nature : contacte-nous à la Bergerie de Faucon pour 

connaître nos besoins.
• Par un legs, une succession ou un bénéfice d’assurance-vie destiné 

à l’Association Père Guy Gilbert, qui est habilitée à les recevoir, car 
reconnue d’intérêt général. N’hésite pas à contacter Gaëlle à la Ber-
gerie de Faucon afin d’affiner les modalités administratives, comme 
par exemple le passage chez un notaire, ou pour tout autre conseil 
utile.
Note qu’il ne faut pas mettre Guy comme destinataire, mais bien 

l’association.
• Également en achetant nos produits :
- Livres écrits par Guy, BD, CD, DVD, cartes postales, relayant le 

travail auprès des jeunes : tu peux les commander via le bon de com-
mande en avant-dernière page, sur nos sites Internet ainsi que sur 
Facebook, les acquérir à la Bergerie de Faucon ou lors des conférences 
de Guy.
- T-shirts, polos et produits de notre ferme : directement à la Bergerie 

de Faucon.
Tu peux nous contacter si tu souhaites être conseillé dans ces 

démarches, par courrier à : Gaëlle, Bergerie de Faucon, RD 952, 04120 
Rougon ou par mail à : bergerie.faucon@orange.fr
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Sache que tout don fera l’objet d’un reçu fiscal déductible des impôts.
Ton partage est inestimable pour notre travail auprès des jeunes qui 

nous sont confiés. Un grand merci d’avance.

Vente exceptionnelle
Lorsque je me suis rendu comme chaque année au Cap d’Agde retrou-

ver mes amis motards « Brescudos » fin août, les organisateurs avaient eu 
l’idée de faire imprimer ma « tronche » sur des T-shirts ! Il en reste une 
petite cinquantaine, des « collectors », car ils ne seront pas refaits.
Je te les propose au prix minimum de 50 euros (12 euros iront pour 

les organisateurs et le reste pour la Bergerie de Faucon).
Donc merci d’avance, mais dépêche-toi car je pense que cela va partir 

vite !!!

Quelques demandes précises
Des timbres neufs, et si possible de collection (mais pas oblitérés), 

nous sont toujours d’une grande aide (car comme tu le sais sûrement le 
coût de l’affranchissement vient d’augmenter). Nous en avons énormé-
ment besoin pour le courrier toujours abondant.
Les Tickets-Restaurants sont inestimables aussi. Placement sûr et 

garanti pour les affamés. Il y en a de plus en plus. Et ils se monnayent 
moins facilement.
Tout apport, même petit, est inestimable. À chacun sa part de par-

tage. Ton geste contribuera à diminuer les dépenses de Faucon.

Des voitures pour nos anciens jeunes ou les éducateurs
Elles sont bien utiles, les voitures que vous offrez, pour les anciens 

jeunes et pour les membres de l’équipe éducative.
Certains adjoints habitent loin de la ferme, et d’anciens jeunes ont 

besoin impérativement d’un véhicule pour travailler. Véhicule en bon 
état, bien sûr, et avec le contrôle technique. Si tu veux nous l’offrir, 
merci de nous faire signe. On est preneur !
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Demandes exceptionnelles
- Produits vétérinaires.
- Draps (1 personne : couette, draps oreillers).
- Électroménager (principalement, mais si vous voulez vous 

débarrasser de matériel de cuisine – vaisselle solide, robot, mixer, blen-
der, machine à pain, etc. –, nous sommes preneurs pour nos cuisiniers 
en herbe).
- Voiture type Kangoo ou Duster (assez haute car plus appropriée 

pour rouler en moyenne montagne).
Tout don en nature peut faire l’objet d’un reçu fiscal sur demande.

Rencontres, messes et conférences
Aux organisateurs qui souhaitent me faire venir dans leur ville, leur 

paroisse ou leur association, je rappelle que je me déplace en fin de 
semaine, généralement du vendredi soir au dimanche après-midi.
Notre équipe parisienne s’occupe de mon programme et de l’organi-

sation de ces rencontres. Elle peut te fournir tous les renseignements 
utiles pour choisir un thème adapté à ton public ou fixer une date.
N’hésite pas à faire part de tes propositions par courrier ou par mail : 

pereguygilbert@gmail.com

Pour s’abonner à cette lettre
La poste demande de rédiger les adresses sans virgule, sans tiret, sans 

apostrophe, sans souligner, sans minuscule, afin qu’elles puissent être 
lues automatiquement.
Il faut donc mettre en intitulé :
Guy Gilbert
Association Père Guy Gilbert Bergerie de Faucon
46 rue Riquet
F 75019 PARIS
N’oublie pas la mise à jour continuelle de notre fichier en corrigeant 

de manière lisible les changements d’adresse et en rappelant l’ancienne 
pour repérage et précision (ainsi que les nouveaux noms des jeunes 
mariées).
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Les adresses ne sont gérées que par nous-mêmes et ne sont, en aucun 
cas, vendues ou échangées. Par ailleurs, conformément à la loi infor-
matique et libertés, tu as un droit d’accès et de rectification concernant 
ton adresse.
Tu paies l’abonnement comme tu peux et tu veux. Cette lettre nous 

coûte cher. Mais, tous les six mois, elle est un lien fort et fidèle. Des 
milliers d’envois ne sont pas gratuits pour nous, mais ton partage nous 
permet de continuer… depuis quarante-six ans. C’est pas chouette, 
ça ?
Si tu as envie de diffuser cette lettre auprès d’amis, dans ta paroisse, 

auprès de jeunes, n’hésite pas à nous demander des exemplaires supplé-
mentaires ou à nous communiquer des adresses de personnes 
intéressées.

Cette lettre peut aussi être diffusée par mail, n’hésite pas à nous solli-
citer en nous transmettant ton adresse mail. Merci.

P.S. Si jamais par erreur tu reçois cette lettre en double exemplaire, 
fais-en profiter quelqu’un de ton choix, qui deviendra peut-être 
ainsi un ou une amie de notre association.

Radio Notre-Dame
J’anime en direct depuis vingt-huit ans une émission sur Radio 

Notre-Dame, « Écoute dans la nuit », les mercredis de 22 heures à 
minuit. J’aborde un thème d’actualité ou de spiritualité et les interve-
nants échangent avec moi. À Paris et en banlieue, cette radio se situe 
sur 100.7 FM. L’émission est transmise un peu partout en France, 
grâce au satellite. Si tu veux la capter dans un département, tu trou-
veras Radio Notre-Dame dans les Radios 3. Si tu n’as pas le satellite, 
téléphone au 3910. On peut également écouter Radio Notre-Dame 
dans le monde entier, 24  h/24, sur Internet à l’adresse suivante : 
www.radionotredame.com
Trois CD des prières lues durant les émissions peuvent être comman-

dés. (Prix : tu donnes ce que tu veux.)



Bon Noël
« Vous nous avez volé Noël ! »
Ce cri cinglant d’un jeune, une nuit de Noël, m’avait impressionné, il 

y a quarante-six ans, lors de ma première année à Paris.
On avait mangé un repas simple avec plusieurs jeunes chassés de leur 

famille. Un détour à Paris ensuite s’imposait. La capitale illuminée 
rayonnait d’un bonheur apparent, cachant ses détresses, ces mains ten-
dues quémandant quelques sous.

Oui, ce jeune avait raison.
Cette fête qui annonce celui qui était venu comme un pauvre s’est 

falsifiée au-delà de l’imaginable dans cette image de luxe qu’elle véhi-
cule un peu plus chaque année.
À toi de lui redonner sa vraie signification. Ta crèche chez toi dira 

tout à tes mômes. La prière faite avec tes petits les éclairera.
Ta paroisse prépare peut-être un repas pour les isolés. Va vers elle.
Des tas d’associations laïques lancent des repas pour les plus pauvres. 

Aide-les.
Ta solidarité ne sera que plus universelle.
Bonne fête de partage religieux.
Année d’espoir pour toi. Si tu décides que l’espérance voit le jour.

Je célébrerai de mon côté la messe à 17 heures à la chapelle de Rou-
gon avec tous ceux et celles qui m’entourent à Faucon et avec les chré-
tiens de Rougon, en union avec toi et les tiens.

À minuit, je regarderai le ciel étoilé de Provence et ma pensée sera en 
union avec vous.

BON NOËL DE PARTAGE 

ET DOUCE ANNÉE 2020



COMMANDE     du   ........... /  ........... /  ...........
TITRE Livre grand format Livre de poche Total €
LIVRES Nombre Prix € Nombre Prix €
Les femmes et l’Église (Philippe Rey) 8,00
La solitude (Philippe Rey) 8,00
Aimer plus qu’hier, moins que demain (Philippe Rey) 20,00
Les adolescents (Philippe Rey) 8,00
Les saints (Philippe Rey) 8,00
Bouge-toi, la vie est belle ! (Philippe Rey) 20,00 8,40
La messe, un enchantement déserté (Philippe Rey) 8,00
Les sourires de Dieu (Philippe Rey) 8,00
En cœur à cœur avec Dieu (Philippe Rey) 15,00 6,70
La foi (Philippe Rey) 8,00
La famille, trèsor de notre temps (Philippe Rey) 8,00
Vie de combat, vie d’amour (Philippe Rey) 20,00 8,00
Prends le temps de vivre (Philippe Rey) 8,00
Les sept sacrements (Philippe Rey) 8,00
Aime à tout casser ! (Philippe Rey) 20,00 8,40
La nuit s’approche, l’aube va arriver (Philippe Rey) 8,00
L’humilité (Philippe Rey) 8,00
Jésus, un regard d’amour (Philippe Rey) 7,50
Nos fragilités (Philippe Rey) 8,00
Le bonheur (Philippe Rey) 8,00
Vagabond de la bonne nouvelle (Philippe Rey) 20,00 7.60
Le couple (Philippe Rey) 8,00
Occupe-toi des autres ! (Philippe Rey) 8,00
Éveilleur d’espérance (Philippe Rey) 25,00
La vieillesse, un émerveillement (Philippe Rey) 8,00
Petit guide de prière (Philippe Rey) 8,00
Apprends à pardonner (Philippe Rey) 8,00
La magie des animaux (Philippe Rey) 8,00
Ose l’amour ! (Philippe Rey) 8,00
Face à la souffrance (Philippe Rey) 8,00
Réussis ta vie ! (Philippe Rey) 8,00
Et si on parlait de tes mômes ? (Philippe Rey) 8,00
Cœur de prêtre, cœur de feu (Philippe Rey) 7,20
Lutte et aime, là où tu es ! (Philippe Rey) 7,30
Mes plus belles prières (Philippe Rey) 20,00
Rallumez le feu ! (Philippe Rey) 7,10
Et si je me confessais (Stock) 6,50
L’Évangile, une parole invincible (Philippe Rey) 7,90
Les Mystères lumineux (Béatitudes) 11,00
Kamikaze de l’espérance (Stock) 16,45 5,50
L’Évangile selon saint Loubard (Philippe Rey) 8,10
BD 2 : Des loups à Faucon (Coccinelle) 10,00
BD 1 : Aimer à tout casser (Coccinelle) 10,00
Le plus bel album de famille, le Rosaire (Béatitudes) 8,00
Chemin de Croix (Béatitudes) 4,60
Ma religion, c’est l’amour (Stock) 5,60
Passeurs de l’impossible (Stock) 16,80 5,50
Cris de jeunes (Salvator) 6,00
Dealer d’amour (Stock) 18,30 5,00
Des loups dans la bergerie (Stock) 17,00 5,10
Les petits pas de l’Amour (Stock) 4,00
Avec mon aube et mes santiags (Stock) 5,00
Aventurier de l’Amour (Stock) 4,60
L’espérance aux mains nues (Stock) 15,00
Un prêtre chez les loubards (Stock) 4,10
Des jeunes y entrent, des fauves en sortent (Stock) 6,10
Jusqu’au bout ! (Stock) 15,00 4,50
DVD - L’arche de Guy Gilbert 15,00
 TOTAL montant des livres et DVD commandés ................. =
 FRAIS D’ENVOI 3,50 € par livre et DVD commandés ...... =
 MONTANT du chèque ci-joint .......................................... =
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Imprimé en France

Si tu décides de nous soutenir par des dons réguliers, il te suffit de remplir 
et de nous renvoyer le coupon ci-dessous, accompagné d’un RIB. Ce bon 
est valable dans toute la zone Euro.

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez l’Association Père Guy Gilbert - Bergerie de 
Faucon à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à 
débiter votre compte conformément aux instructions de l’Association Père Guy Gilbert - Bergerie de 
Faucon. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites 
dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présen-
tée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé et 
dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé.

Coordonnées du Créancier
Identifiant Créancier SEPA : FR50 ZZZ 632811
Association Père Guy Gilbert
Bergerie de Faucon
46, rue Riquet
75019 Paris

Coordonnées du débiteur
Nom, Prénom : …………………………………………………

Adresse : ….……………………….………….………………..

…………….………………….………….. Pays : .….…………

Mail : …………………………….  Tél : ………………….......

Fait à :

Le : 

Signature :

Prière de renvoyer cet imprimé à l’Association 
Père Guy Gilbert après l’avoir complété et 
signé et en joignant obligatoirement un relevé 
d’identité bancaire (RIB). Vous recevrez par la 
suite un courrier avec votre référence unique 
de mandat.

Coordonnées bancaires
Nom de l’établissement bancaire : ………………………………….
Code IBAN (Identifiant International de Compte Bancaire)

Code BIC :

Montant à débiter le 10 du mois : ………..…. €

Périodicité :       mensuelle               trimestrielle

(Pour couvrir les frais bancaires liés à ce prélèvement, nous demandons un minimum de 10 €)


