Lettre n° 97
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 : janvier, février, mars, avril, mai et juin 2016

À toi ami(e),

LA FOI ET LA FAMILLE

Je te présente mes deux nouveaux petits livres dans cette collection que
tu aimes bien, je crois, car ce sont des livres qui répondent à des questions que tu me poses souvent. J’essaye d’y répondre le plus clairement
possible.
Je serai heureux de constater que ces petits livres t’aident à « bûcher »
ta foi comme je le répète souvent !

Je t’en dédie quelques extraits pour toi qui me suis si fidèlement depuis
tant d’années et toi qui peut-être me découvres…
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LA FOI
La trouver, la vivre, la conserver
Notre monde est-il un hasard ou une création de Dieu ? Nous butons
sur cette éternelle interrogation, je le perçois à travers les multiples questionnements des gens qui de plus en plus souvent nient la création par
Dieu de l’homme et de la nature.
L’avancée des sciences, de la médecine, la possibilité de manipulations
génétiques, l’irruption de nouvelles technologies nous donnent un sentiment de surpuissance : nous avons l’impression que l’homme domine la
nature, qu’il est maître de son propre destin. Mais, tout en cédant à
l’ivresse de notre intelligence, nous voyons bien que nous ne pouvons pas
toujours répondre aux questions fondamentales : pourquoi sommes-nous
ici sur cette terre ? Comment tout cela a commencé ? Qui nous a créés ?
Questions essentielles car elles conditionnent notre manière de vivre.
L’homme contemporain nie, mais il est inquiet, et son inquiétude est
déjà une réponse. Soit tout cela n’a aucun sens et du coup notre sens
moral est réduit à sa plus simple expression : un code pour pouvoir vivre
ensemble en société ; soit le monde est la création d’un Dieu qui nous
aime, qui a un plan pour nous, et alors nous orientons notre vie vers
notre accomplissement en Lui.
C’est un choix de la plus haute importance pour les hommes et les
femmes de bonne volonté, un choix qui influe sur toute notre existence.
L’ami qui est toujours là
La Terre est l’antichambre de l’amour. Je n’ai pas perdu une miette de
cette pensée depuis mon enfance. Si je la perdais, je perdrais tout. Je sais
que Dieu nous aime et nous pousse à aimer, de façon extraordinaire.
Mais nous devons faire silence devant Dieu et L’interroger.
Dieu est l’ami qui est toujours là, qui ne se barre pas. C’est le mystère
d’aimer sans voir. Un ami, un amour, vous pouvez l’appeler sans cesse.
Appelez le Seigneur comme l’ami, l’amant, l’amour que vous n’avez
peut-être jamais eu. Il vous répondra. La foi, on peut la perdre, mais
justement, c’est là qu’il faut appeler Dieu et dire que nous L’aimons.
Alors, Sa réponse sera fulgurante.
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Le Dieu qui me fait grandir
La crainte de Dieu a été dominante au xixe siècle. Pourtant notre
Dieu n’est pas terrifiant, Il n’est pas un Dieu vengeur. C’est le Dieu des
petits. Le Dieu que j’aime est un Dieu d’amour. Il m’attend sur Sa tour
pour que je revienne à Lui sans cesse. C’est le Dieu de l’enfant prodigue.
Il se peut que je fasse des conneries sur mon chemin, mais Il m’attend et
me dit : « OK, reviens vers Moi. Viens, Je te donne Ma miséricorde. » Ce
Dieu-là me fait grandir
Témoins des malheurs
Nous sommes témoins du mal et des catastrophes, de très loin, par
écrans interposés. Et de très près parfois aussi. Une question lancinante
se pose à nous face aux maux du monde : « Pourquoi Dieu n’intervientIl pas ? » Nous pouvons penser que Dieu est atterré par les événements
tragiques qui bouleversent la planète. Le cœur de Dieu saigne comme
le nôtre. Je n’ai aucun doute sur ce point.
Nous savons que le Seigneur nous laisse libres de vivre avec ou sans
Lui. Dans de nombreuses situations nous L’excluons. On Lui dit :
« Dégage de ma vie, Tu n’as rien à faire ici ! » Mais nous avons le culot de
nous interroger sur le manque de présence de Dieu face à une injustice
ou une catastrophe. Réfléchissons ensemble sur certaines situations d’aujourd’hui, où Dieu est mis à la porte de notre existence.
Tous au paradis
Nous pouvons nous étonner de constater à quel point il est facile de
se débarrasser de Dieu et ensuite de se demander comment notre vie
peut devenir un enfer. Il n’y a pas que des choses infernales dans la vie.
Il n’y a pas que des choses horribles, mais d’année en année, nous
assistons à des événements qui nous plongent dans une horreur encore
plus grande. Nous croyons ce qui est écrit dans les journaux et nous
doutons de ce qui est écrit dans la Bible. Dieu se trouve rayé de nos
vies. On teste sans cesse le magistère de l’Église. Même les catholiques
critiquent violemment des propos du pape, des évêques, de l’enseignement. Pourtant tout le monde veut aller au paradis. On pense qu’il y a
un paradis, même si nous négligeons de penser, dire, croire, faire ce que
dit la Bible.
Notre livre saint nous fournit un code moral, nous apprend le respect, à s’aimer soi-même, à aimer l’autre dans son cœur, dans son corps
et dans ce qu’il est.
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Comme il nous est facile de juger ! Nous n’acceptons pas de l’être,
mais nous nous autorisons sans cesse à le faire. Victor Hugo disait qu’il
dort toujours en nous un côté malveillant qui peut surgir à tout moment.
Notre côté négatif, c’est les forces du mal…
Une rencontre est une prière
Chaque être est un ostensoir. Si nous regardons chaque personne
avec le regard de Dieu, nous n’aurons ni péril ni peur à la regarder. En
cherchant en chaque être sur cette terre la transparence mystérieuse de
Dieu, nous n’avons absolument rien à redouter. Pour cette raison, nous
pouvons dire que toute rencontre est une prière. Quel temps accordezvous à la télévision ? Combien pour écouter vos proches ? Combien de
minutes consacrez-vous à la prière ? Imaginez que, ce soir, vous décidiez
de prier au lieu de regarder une émission de plus…
Toute rencontre avec un être humain est une forme de prière. Tout
regard doit faire jaillir la prière en nous. Rien n’est plus simple ni plus
profond que cette contemplation. Nous sommes entourés d’humains.
Que chacune de vos rencontres soit une prière.
Même dans les ténèbres
Les épreuves de la prière sont nombreuses. De nombreux croyants
m’envoient des lettres et des e-mails pour me dire qu’ils sont dans les
ténèbres. Ou bien dans le gris. C’est dans ces moments qu’il faut prier le
plus. Certains me disent qu’ils souffrent tant qu’ils n’ont plus envie de
prier. Dans ces moments, vous devez dire au Seigneur que vous souffrez
et que vous Lui offrez vos vieux os, votre maladie. C’est une prière
superbe.
Comment parler de sa foi ?
Le plus important, c’est la transmission. Transmettre est associé à
authenticité et respect.
J’aime bien la phrase de Maurice Zundel : « Ne parle que si l’on t’interroge, mais vis de manière qu’on t’interroge. »
C’est là où le chrétien est lumière. Le père Jaouen (quatre-vingt-douze
ans), qui vient de mourir, disait : « Je ne parle à mes jeunes jamais de
Dieu, mais de l’amour que j’ai pour eux. »
L’humanité ne se partage pas entre ceux qui croient et ceux qui ne
croient pas. L’abbé Pierre disait que l’humanité se partage entre ceux
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qui, face à la souffrance des autres, se détournent et ceux qui luttent
avec ceux qui souffrent, pour se libérer de la souffrance. Ceux qui se
défoncent au service de ceux qui sont dans la merde : voilà les croyants !
À côté, il y a ceux qui s’en foutent, qui ne pensent qu’à leur gueule :
voilà les non-croyants.

LA FAMILLE, Trésor de notre temps
Comment la protéger et l’épanouir
Comment la protéger et l’épanouir
La famille reste une institution importante pour les générations
actuelles et l’on peut dire qu’elle a gagné une nouvelle authenti-cité. Les
jeunes aspirent avant tout à avoir une famille et des relations qui durent
toute la vie, un endroit où il y a un « nous ». La famille est devenue une
« valeur refuge », une bulle de sécurité et de convivialité. Face à ce
monde imprévisible et parfois menaçant, les hommes et les femmes se
recentrent sur la cellule familiale, considérée comme la plus fiable.
Ils pensent que dans une société dure et concurrentielle ils peuvent
trouver estime et confiance au sein de leur famille. Comment ne pas
s’en réjouir ?
Éprouver les choses
Aimer, c’est éprouver les choses dans son ventre, dans son cœur et
dans son corps. C’est la compassion.
Je dis que, tant que ce que vivent votre conjoint, vos enfants, vos
parents, vos frères et vos sœurs n’est pas passé en nous, vous n’aurez rien
pigé. Vous devez ressentir ce qu’ils vivent. Ne passez pas au-dessus de
leurs pauvretés, de leurs souffrances, de leurs appels.
Aimer, c’est faire le peu qui est en notre pouvoir mais le faire à fond.
Mettre en œuvre ce que l’on peut et mener une politique des petits pas.
Aimer, c’est durer. Combien de conjoints se lassent de l’autre et
partent sur un coup de tête. Combien de parents se découragent parce
que l’enfant n’est pas celui dont ils ont rêvé. Pour durer, il faut laisser sa
liberté à l’autre, l’aimer comme il est. Mon mari n’est pas Brad Pitt ? Je
l’aime quand même. Mon gosse n’est pas taillé pour Polytechnique ?
Cela n’enlève pas un gramme à l’amour que je lui porte. Restez constants,
présents, patients : c’est seulement ainsi que vous serez des êtres aimants.
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Aimer, c’est prendre son plaisir. On peut s’amuser, rire, jouer en
famille, elle doit être le lieu de la joie. Joie de la découverte des autres, joie
de se surprendre, joie de s’admirer, joie de laisser exprimer son humour
sans peur d’être jugé, joie de la simple présence des autres.
Toute la solidité et la sérénité d’une famille dépendent de celles du
couple : les enfants ne sont que le reflet de l’équilibre, du respect, du
dialogue, de l’amour de leurs parents. Si ceux-ci se chamaillent, se
trompent, ne se retrouvent plus autour d’intérêts communs, la famille
partira en vrille.
D’où la nécessité d’un couple fort, engagé, ayant la patience d’œuvrer
sur des années à la création d’une famille unie. Depuis des décennies,
j’accompagne des couples, je les aide à préparer leur mariage, à tenir sur
la durée, à faire face parfois à l’échec, malheureusement. Car l’amour
est une aventure dont on ne peut prévoir l’issue, mais à laquelle il faut
donner toute sa chance.
Leurs yeux innocents
Que vos gosses soient prioritaires. Dans le respect mutuel pour les
sauver, eux. Pas les meubles. Eux. Que leurs yeux innocents puissent,
chaque fois que vous les rencontrez, vous faire chavirer le cœur et vous
apprendre le discernement. Qu’ils ne soient jamais déchirés par vos
magouilles sordides ou vos entêtements stupides.
Séparés (puisque vous dites ne pas pouvoir faire autrement), mais
toutes vos forces intactes pour les regarder ensemble d’un même regard.
Vous pourrez encore tout sauver, tout réparer.
Vos difficultés d’adultes sont votre histoire… Ce n’est pas la leur.
Évitez-leur vos affrontements et vos reproches mutuels devant eux.
Ils ont besoin d’unité. Votre rupture est assez catastrophique pour
que ne s’y ajoutent pas des réflexions qui détruisent, enfoncent et paralysent vos gosses dans leur évolution.
« Mes parents sont des enfants. Je suis le seul adulte de la famille »,
me disait en se marrant Matthieu, quinze ans, ballotté entre père et
mère. Il avait raison. À cette nuance près qu’un adolescent trop vite
adulte essaiera un jour de retrouver son enfance. Et il mettra un sacré
temps à retrouver ses repères.
Sécurité : le mot clef
Qu’est-ce qu’une famille apporte à un jeune ? La « sécurité ». La plupart des jeunes que nous accueillons à Faucon ont manqué dans leur
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famille de cette chose essentielle : une sécurité psychologique et spirituelle. Donner un certain nombre de repères, voilà le rôle fondamental
de la famille.
La crise de l’adolescence correspond souvent à une crise du couple
parental, une crise parfois sévère qui met en cause la vie professionnelle
et personnelle. Si les parents n’ont pas eux-mêmes de structure fondamentale forte, le jeune va basculer dans l’insécurité alors qu’il est en
recherche identitaire.
Mais il ne s’agit pas non plus que les parents s’accrochent à leur enfant
pour sauver leur couple ! Comment des parents peu sereins pourraientils s’occuper d’adolescents s’ils ne sont pas plus en paix que lui ?
Ce n’est pas de biens que manque le jeune, mais de bien.
Grands parents, Vous êtes des transmetteurs
Mes deux grands-mères et mes deux grands-pères nous montraient
peu d’affection. Les grands-parents étaient alors des icônes, un point
c’est tout. Actuellement, une complicité s’est instaurée avec les petitsenfants. Vous êtes à la fois dans la famille et en dehors du cercle parental. C’est une position délicate. Vous êtes au cœur du dispositif familial
mais, en même temps, vous devez laisser les parents agir. Vous êtes des
complices, des hommes et femmes d’expérience, médiateurs entre les
petits-enfants et leurs parents. Vous avez un rôle essentiel : celui de
communicants, de partenaires en discussion. En tissant des liens essentiels, vous tenez la solidarité de la famille. Vous êtes des transmetteurs.
La plus belle crèche, c’est la famille
Ton enfant dort. Tu vas le contempler la nuit. C’est si beau, l’innocence que tu as fait naître. C’est ta crèche de tous les jours.
Tes vieux parents attendent ton coup de fil ou ta visite. Tu es leur roi
mage. Tu as préféré les garder jusqu’au bout. Tant d’autres les jettent
rapidement à l’hospice. Parce que, dans ta crèche familiale, sans eux,
tant d’étoiles s’éteindraient.
Tu as refusé dans ton travail de chercher d’abord le côté performant
et le profit qui écrasent tout. Tous les fils d’amour que tu as tissés sont
prioritaires pour toi. Tu vois la joie éclairer les visages de ceux et celles
avec qui tu travailles, ou que tu fais vivre huit heures par jour. Garde
chaleureuse cette crèche vivante. Elle est à façonner jour après jour.
Quand tu refuses la télé dans chaque chambre de tes mômes et que
tu interdis, dans la salle commune, jeux électroniques, mp3 et autres
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gadgets isolants, tu fais de ta maison la crèche où tes enfants seront rois.
La royauté d’une famille, c’est son formidable pouvoir de s’écouter.
Bûche ce mystère d’amour dès maintenant avec tes gosses. Ils ont
une capacité de don insoupçonnée, si tu leur parles de partage.
Alors, tu verras une formidable lumière illuminer ta vie. Les yeux
brillants d’amour de ton couple et de tes lardons seront tes étoiles.

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 veux partager avec nous
La fin de la construction de la maison est repoussée à un peu plus
tard. Le budget a été trouvé grâce à vous. Merci immense. Mais ceux qui
doivent finir la construction ont été empêchés pour diverses raisons. On
patiente allégrement.



Les jeunes de Faucon
Ils poussent avec joie et frénésie. L’école, chantier ardu mais hyper
nécessaire, est, pour certains, la « galère » et, pour d’autres, un travail
suivi petit à petit, auquel ils s’accrochent.
On sait que la culture est le chantier prioritaire pour leur avenir. Ils
n’en ont pas toujours conscience. C’est souvent brutalement ou petit à
petit qu’ils croient que cela les servira.
Grande victoire quand l’un d’entre eux, analphabète, sait lire dans le
métro, les stations où ils se dirigent. Ou un autre qui vient d’obtenir le
BAFA et qui est en seconde maintenant. Un record !
On cherche un instituteur(trice). La précédente ne peut plus continuer. Nous recherchons une ou un professeur spécialisé pour donner des
cours chaque matin de la semaine. Si vous êtes intéressé par ce poste,
n’hésitez pas à nous contacter par courrier ou par mail à notre adresse
bergerie.faucon@orange.fr
La vie à Faucon
L’hiver comme un peu partout en France, a été clément. Nos jeunes
n’ont guère pu faire de luge à Faucon. Nous les avons emmenés du coup
dans les stations de ski situées à peine à une heure de notre bergerie.
Le 24 décembre, en fin d’après-midi, Guy a fêté Noël à la chapelle
du village. Comme il faisait doux, nous avons pu monter à la chapelle à
pied avec plusieurs animaux qui ont formé une très belle crèche. Certes
pas tout à fait conforme à la tradition, mais elle a fait la joie de tous les
enfants venus à la messe. Un repas et une distribution de cadeaux ont
clôturé la journée, un peu comme font toutes les familles tout autour
de la terre ce soir-là.
À Pâques, le temps n’était guère à la fête. Après la messe, beaucoup
d’amis sont venus à Faucon goûter les grillades et ce que notre cuisinier
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avait préparé. Ensuite chacun a pu poser des questions à Guy qui se
faisait un plaisir de répondre.
À présent nous nous tournons vers l’été et son programme. Plusieurs
groupes de scouts viendront travailler et nous donner un coup de main
appréciable. Ils animeront des soirées avec nos jeunes et aideront à la
préparation de nos fêtes. Ils aiment beaucoup pouvoir assister à la messe
du soir que Guy célèbre vers 18 h 30, messe adaptée aux jeunes et à
leurs questionnements.
Le 17 juillet, nous prévoyons un vide-greniers à Faucon ; l’occasion
pour nos jeunes de proposer un stand et de faire quelques affaires !
Durant la journée une restauration sera proposée. En fin de journée Guy
célébrera une messe en plein air avec les exposants et les acheteurs.
Fin juillet nous programmons la fête des motards, une centaine viendront. Elle aura lieu en même temps que la fête au village. Ce sera la 43e
fête des motards à Faucon. Déjà nos jeunes se réjouissent de pouvoir
enfourcher l’un ou l’autre monstre.
Le premier vendredi d’août, la 33e fête de Faucon s’annonce. Préparée
longtemps à l’avance par les adultes et les jeunes, elle est le point d’orgue
annuel de l’activité à Faucon. La soirée commence vers 18 heures par une
messe près de Faucon, puis un repas sera partagé dans l’amitié, suivi vers
21 heures d’une soirée festive avec un défilé de nos animaux, une présentation de sketchs et de chants de nos jeunes. La soirée s’achève avec le
montage photos de Guy et un grand feu d’artifice.
L’été se termine avec une messe célébrée le 15 août au village de La
Palud-sur-Verdon.
Si d’aventure vous passez dans le Sud cet été, passez par le site formidable des Gorges du Verdon, et profitez-en pour nous rendre visite, notre
ferme est ouverte aux visiteurs chaque après-midi. Elle se situe au cœur
du parc régional des Gorges du Verdon.
Les animaux
Ce deuxième chantier (notre outil de travail principal) a pour nouvelle
attraction la naissance de quinze marcassins. Étonnante résurrection.
Depuis sept ans, aucune femelle n’avait donné naissance à des petits.
Malgré les assauts répétés de Parfum et Popeye, nos reproducteurs, forts
assidus pourtant pour les satisfaire ! Les trois mères, Mini, Biscotte et
Tartine, adorables et proches de nous, nous laissent caresser leurs petits.
C’est un enchantement. Les jeunes s’adonnent à cette tâche avec joie.
Bip Bip, notre autruche mâle, âgée, est morte, ainsi que ses deux
10

femelles. Nous n’insistons pas pour en avoir trois autres. C’est dur à
trouver actuellement. Adieu, leurs œufs énormes, que les jeunes décoraient avec amour.
Obama, le chameau préféré, est de plus en plus obéissant. Quant à
son compagnon Ben Laden, il reste distant et nous respectons son
inactivité. Nous sommes certains qu’ils n’envisagent pas un deuxième
11 septembre !
Les sorties des animaux sont régulières et très demandées par les
jeunes. Lamas et poneys en sont très friands. Les paons roucoulent à n’en
plus finir. Les petits ne vont pas trop tarder à arriver. On attend les petits
daims en juin. Quant à la mère walibi, elle laisse plus facilement son
petit quitter son ventre-habitat.
Merci de nous aider à faire vivre nos bêtes, aimées et respectées par nos
jeunes. Elles leur apportent beaucoup. En leur révélant en effet par leur
présence deux vertus éminentes, la patience et la maîtrise ! Ils en manquent
terriblement à leur arrivée à Faucon. Nous faisons le reste pour les y aider.
Mariages et baptêmes
J’aurai, cet été, mariages et baptêmes à célébrer avec joie. Enfants
des Alpes de Hautes Provence ou petits d’amis, c’est avec joie que je
les ferai entrer dans l’Église. Le prêtre de Castellane a de multiples
paroisses. C’est chouette pour moi de l’aider. Depuis quarante ans
dans la paroisse de Rougon, j’ai fait plus de cent vingt-cinq baptêmes,
et des dizaines de mariages. Le peuple d’ici reste fidèle à ses racines
profondes chrétiennes. Qu’un successeur puisse continuer cette tâche
est mon vœu le plus cher.
Un bénévole précieux : Patrick
Trouvé dans la rue une nuit à mon arrivée à Paris en 1970, il avait
15 ans. Son père disparu et sa mère seule, avec deux enfants jeunes, les
gosses trainaient avec une bande particulièrement dangereuse. J’ai réussi
à le séparer des membres de cette équipe néfaste. J’ai mis plus d’un an !
Il a pris alors sa route travaillant dans une imprimerie, se mariant, ayant
deux enfants.
Il y a trois ans, au cours d’un repas, sachant qu’il était retraité, je lui
ai proposé de m’aider. Aujourd’hui, il m’accompagne régulièrement
dans ma retraite spirituelle, deux jours tous les dix jours, car je conduis
peu. Il est aussi une aide importante pour m’amener à Faucon toutes les
fins de mois. De plus, il est une présence indispensable pour les anciens
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quand je pars les week-end avec mon assistant pour des rencontres partout en France et à l’étranger.
Il a 60 ans. Les jeunes de Faucon l’aiment beaucoup. Adolescent, il
était avec moi pour chercher les ruines de la Bergerie. Quarante ans
plus tard, cerise sur la gâteau, il était là lors de mes AVC suprises il y a
Trois ans. Présence inoubliable. Son aide efficace, fraternelle et forte
m’est indispensable dans ma vie d’octogénaire.
Facebook
Dès qu’il y a du nouveau dans notre association, dès que de nouvelles
photos sont prises à Faucon, dès que Guy a des réflexions à partager…
nous mettons ces infos à la disposition de nos amis sur la page Facebook.
Vous y trouverez des photos de cet été.
Par ailleurs, cette page permet de tisser des liens et beaucoup d’anciens jeunes et d’anciens éducateurs se retrouvent. Alors rendez-vous sur
la page Association PÈRE GUY GILBERT.
Embauches
Faucon recherche en permanence des éducateurs, diplômés ou non,
travailleurs terriens et connaisseurs des animaux en priorité. Travailler un
an ou plus à Faucon est une expérience enrichissante et exceptionnelle.
Mais pas toujours facile. C’est pourquoi nous proposons toujours à
chaque candidat un temps de découverte, soit en tant que bénévole soit
en tant que stagiaire. Pour cela, contacte-nous par courrier ou par mail à
bergerie.faucon@orange.fr
Les places de stagiaires étant limitées au lieu de vie de la Bergerie de
Faucon, il est conseillé d’envoyer les demandes bien en avance. Les places
de bénévoles sont limitées également. Seules les personnes capables d’apporter quelque chose à nos jeunes voudront bien envoyer un CV. Sache
que nous ne sommes pas habilités à accueillir des adultes en difficulté.
Comment nous aider
Tu sais que le but de cette lettre est de garder un lien d’amitié depuis
plus de quarante ans. Tout don, quel qu’en soit le montant, est recueilli
avec gratitude. Notre cabinet comptable ainsi que le commissariat aux
comptes veillent à la bonne gestion et au bon usage des dons.
Note que nous ne faisons jamais de démarchage à domicile et que tu
recevras cette lettre même si tu n’envoies pas de sous. Alors si le cœur
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t’en dit et si tu peux soutenir notre travail, la liste des possibilités cidessous te donne le choix :
• Envoyer un chèque à l’ordre de l’« Association Guy Gilbert Bergerie de Faucon » à l’adresse de l’association à Paris.
• Mettre en place un virement bancaire permanent ; il suffit de compléter le document « Mandat de prélèvement SEPA » que tu trouveras
en dernière page de cette lettre et nous le renvoyer accompagné d’un
RIB. Cette aide pérenne nous est d’une grande utilité.
• Par virement bancaire unique dont vous voudrez bien nous informer, car sur notre extrait que notre banque nous envoie, vos coordonnées n’apparaissent pas, donc sans un mot de votre part, nous ne pouvons
ni remercier ni envoyer de reçu fiscal.
• Par paiement Paypal sur notre page Facebook. Facile et en quelques
clics sans vous déplacer.
• Bonne nouvelle, nos amis de l’étranger peuvent plus facilement
nous envoyer des dons, car les banques européennes ont simplifié les
transferts d’argent entre les différents pays.
• Procéder à un don en nature en donnant du matériel, un animal,
un véhicule… Mais contacte-nous avant d’envoyer quoi que ce soit, ton
geste doit trouver son utilité à Faucon. Pour tous ces dons en nature,
nous établirons également un reçu fiscal.
• Effectuer une donation : cette démarche permet de donner un bien
meuble ou immeuble de votre vivant ; contactez Charles pour affiner
les démarches à réaliser.
Sachez que notre association est agréée d’intérêt général (anciennement de bienfaisance et d’assistance). Elle est donc habilitée à rece
voir des legs, des donations et peut être bénéficiaire des capitaux
d’assurances-vie.
• Établir une succession ou legs. C’est un grand geste que de destiner à une œuvre de bienfaisance, des biens récoltés durant une vie
entière. Par un legs, ces biens en totalité ou en partie, permettent d’être
utiles et de continuer à fructifier, même après le grand départ d’une
personne.
• Si vous souhaitez léguer des biens, il vous faudra rédiger et enregistrer un testament chez un notaire. Le destinataire devra impérativement être l’Association Guy Gilbert et non Guy Gilbert, sinon Guy, en
tant que personne privée, serait obligé de reverser 60 % de la valeur du
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bien à l’État + 10 % pour les frais de notaire + 10 % pour les frais de
retranscription, il ne reviendrait alors quasiment plus rien à notre
association.
Cette remarque est importante : récemment un notaire a refusé un
legs important à l’association, car la personne donatrice n’avait pas
déposé un testament auprès du notaire, en plus elle avait marqué
« Père Guy, je vous lègue tous mes biens, maison, terrain, œuvres d’art,
meubles, instruments de musique… ». Le tribunal a confirmé par un
jugement qu’il était impossible de transférer ces biens à notre œuvre
même si telle était l’intention de la personne donatrice. En conséquence, si vous avez destiné Guy comme bénéficiaire dans un de vos
documents, modifiez-le en indiquant « Association Guy Gilbert – Bergerie de Faucon » et déposez le testament chez le notaire. Merci.
• Faire bénéficier l’association du capital d’une assurance-vie. Les
assurances permettent de désigner un ou plusieurs bénéficiaires d’une
assurance-vie. Au décès de la personne, l’assurance remet au bénéficiaire la somme épargnée. Comme dans le paragraphe précédent, si
des contrats stipulent Guy Gilbert comme bénéficiaire, il faudra les
modifier en mettant l’association en tant que bénéficiaire.
• Mettre en place un partenariat, un mécénat. Cette possibilité est
essentiellement réservée aux entreprises désireuses de soutenir notre
œuvre. Un courrier permettra d’établir un premier contact.
Par ailleurs, une aide précieuse, souvent ignorée, consiste à proposer
à un de nos jeunes un stage de découverte d’un métier au sein de l’entreprise. Plusieurs patrons ont fait un essai, même si ce n’est pas toujours
facile, cela en vaut la peine.
Certaines banques ou entreprises mettent en place une politique destinée à favoriser le social. Elles permettent de verser une partie de gains
ou d’intérêts à des œuvres d’intérêt social ou général.
Pour toute question, info, conseil, liés aux différentes possibilités
décrites dans ces paragraphes, n’hésite pas à contacter Charles soit par
courrier, soit par mail : bergerie.faucon@orange.fr
• Acheter des produits :
- À l’aide du bon de commande qui figure sur la dernière feuille de
cette lettre, vous pourrez commander des livres, des CD, des BD, des
DVD de Guy et même un pack de 6 cartes postales avec des citations
de Guy. Les droits d’auteurs liés à ces éditions permettent de soigner
au mieux nos animaux à Faucon et de verser un salaire à plusieurs de
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nos équipiers, et cela depuis quarante ans. À noter que certains livres
sont proposés en plusieurs langues.
- Par internet, sur nos sites, et sur Facebook, il est possible de commander toutes nos productions.
- En visitant la Bergerie de Faucon dans les Gorges du Verdon, en
plus des livres, vous y trouverez des œufs frais pondus par les poules de
notre ferme et le jus de pomme de notre verger de Faucon. Nous avons
pu produire 200 bouteilles. Un jus issu de nos pommiers non traités.
Aux dernières nouvelles tout cela est excellent !
Vous trouverez également des T-shirts, des polos, à l’effigie de
l’association.
N’hésite pas à nous écrire si tu souhaites un renseignement ou un
éclaircissement. Ton partage est inestimable pour notre association.
Demandes exceptionnelles
Pour les personnes souhaitant nous aider, d’autres opportunités ne
manquent pas.
Pour nos lamas, nos ânes, nos poneys, nos vaches et nos chevaux,
nous utilisons des longes, des licols, du matériel de pansage, des selles,
des casques et bien d’autres accessoires encore. Si ce type de matériel ne
vous sert plus, vous nous aiderez à réduire efficacement nos dépenses.
Comme je l’avais annoncé dans la dernière lettre, notre tracteur de
80 CV donne des signes de grande faiblesse au niveau du moteur. Nous
avons commandé un tracteur d’occasion en remplacement, il coûte
14 000 €.
• La route à refaire
Les 700 mètres qui conduisent de la route à Faucon sont en terre et
caillasses. Nous entreprendrons les travaux pour le rendre praticable dès
que l’extension sera terminée, car de nombreux camions utiliseront ce
chemin d’accès durant les travaux.
Et ça nous laisse le temps de récolter les fonds nécessaires. Merci déjà
pour les dons que vous nous avez déjà adressés : grâce à vous nous y
arrivons petit à petit ! mètre par mètre !
• Pour nos jeunes
Nos jeunes adorent lire des journaux de sport, d’actualités, de reportages, d’animaux… plusieurs amis abonnent la Bergerie à ces revues.
Qu’ils soient chaleureusement remerciés. Les jeunes attendent chaque
semaine avec impatience ces revues qui leur permettent de s’ouvrir au
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monde. Ils aiment lire des BD, si vous ne lisez plus les vôtres, envoyezles à la Bergerie de Faucon.
Actuellement, nos jeunes sont fans de musculation, si vous avez la
possibilité de nous ramener du matériel en bon état et surtout solide,
nous sommes preneurs.
• Matériel
Tout ce qui est matériel et machines de bricolage du genre perceuse,
tronçonneuse, tondeuse, etc., peuvent également contribuer à réduire
nos charges à condition qu’ils soient en bon état et que vous puissiez les
apporter à Faucon.
Quelques demandes précises et inestimables
Des timbres neufs, et si possible de collection (mais pas oblitérés),
nous sont toujours d’une grande aide. Nous en avons énormément besoin.
Les tickets-restaurant sont inestimables aussi. Placement sûr et garanti
pour les affamés. Il y en a de plus en plus. Et les tickets se monnayent
moins facilement.
Des cartes téléphoniques neuves mais surtout des mobicartes, Orange
et SFR, aussi utiles à nos anciens pour répondre aux offres de travail ou
lorsqu’ils sont seuls et démunis. Ils ont souvent des portables, même s’ils
sont pauvres.
Tout apport, même petit, est inestimable. À chacun sa part de partage.
Ton geste contribuera à diminuer les dépenses de Faucon.
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’organisation de ces rencontres. Elle peut vous fournir tous les renseignements
utiles pour choisir un thème adapté à votre public ou fixer une date.
N’hésite pas à me faire part de tes propositions par courrier ou par
mail : pereguygilbert@gmail.com
Mon site : www.guygilbert.net
Mon site continue à vivre, en équipe, pour donner des nouvelles,
apporter de l’espérance et réveiller la foi en l’homme, quelle que soit sa
religion. N’hésitez pas à surfer et à fouiller sur ce site.
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Voici l’adresse e-mail à utiliser : pereguygilbert@gmail.com
Si vous nous adressez un mail, merci de nous indiquer vos nom,
adresse et téléphone.
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 vos changements d’adresse et en rappelant l’ancienne
pour repérage et précision (ainsi que vos nouveaux noms pour les jeunes
mariées).
Les adresses ne sont gérées que par nous-mêmes et ne sont, en aucun
cas, vendues ou échangées. Par ailleurs, conformément à la loi Informatique et Liberté, tu as un droit d’accès et de rectification concernant ton
adresse.
Tu paies l’abonnement comme tu peux et 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-quatre ans. C’est pas
chouette, ça ?
Radio Notre-Dame
J’anime en direct depuis vingt-deux ans, toujours en présence de
Chantal Bally, ma complice, 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 intervenants 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 trouveras 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
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Trois CD des prières lues durant les émissions peuvent être commandés ici. (Prix : tu donnes ce que tu veux.)
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 !
Tout don en nature peut faire l’objet d’un reçu fiscal sur demande.
Des vacances oxygénées
Vous farcir des heures de bouchons pour respirer l’air pur c’est le prix
à payer pour aborder vos vacances. Premier obstacle rituel si vous fuyez
une grande ville.
Trouve un endroit isolé, loin des routes et si possible dans un endroit
ensoleillé n’est plus compliqué. Il suffit de chercher sur internet et des
lieux de rêves vous seront proposés. Le choix est de plus en plus grand
dans des endroits isolés et beaux.
Pas de programme précis à préparer.
Découvrir, de sentiers en sentiers, les vastes horizons que nous offre
l’hexagone.
C’est l’aventure de toutes vacances agréables, sportives et de plein air.
Prévoir un livre spirituel ou autre qu’on a mis de côté.
Bannir si possible internet et n’avoir aucune pitié pour les tablettes
dont nos jeunes sont friands. Que ces objets dont ils ne se séparent que
rarement se morfondent à la maison, où vous les laisserez.
N’oubliez pas d’aller saluer vos grands-pères et grands-mères qui
sont l’histoire vivante de votre famille !

BONNES VACANCES !

du ........... / ........... / ...........

NOM, PRÉNOM : 				TéL : 		
ADRESSE :
CODE POSTAL :		
VILLE : 			
PAYS :

Livre de poche
Nombre
Prix €

7,50

7.60

7,20
7,00
7,10
6,50
8,00
5,50
7,70

Nombre

5,60
5,50
6,00
5,00
5,10
5,00
4,00
5,00
4,60
4,60
6,00
4,10
10,00
Prix €
15,00

Total €

Tu peux payer par chèque bancaire ou postal à l’ordre de : Association Père Guy GILBERT Bergerie de Faucon. Et adresser le tout au Père Guy Gilbert - 46 rue Riquet - 75019 Paris.

COMMANDE

TITRE
Livre grand format
LIVRES
Nombre Prix €
La foi (Philippe Rey) - nouveauté
8,00
La famille, trèsor de notre temps (Philippe Rey) - nouveauté
8,00
Vie de combat, vie d’amour (Philippe Rey)
20,00
Prends le temps de vivre (Philippe Rey)
8,00
Les sept sacrements (Philippe Rey)
8,00
Aime à tout casser ! (Philippe Rey)
20,00
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)
18,00
Nos fragilités (Philippe Rey)
8,00
Le bonheur (Philippe Rey)
8,00
Vagabond de la bonne nouvelle (Philippe Rey)
20,00
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
8,00
Ose l’amour ! (Philippe Rey)
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)
Lutte et aime, là où tu es ! (Philippe Rey)
Mes plus belles prières (Philippe Rey)
20,00
Rallumez le feu ! (Philippe Rey)
Et si je me confessais (Stock)
L’Évangile, une parole invincible (Philippe Rey)
Les Mystères lumineux (Béatitudes)
9,50
Kamikaze de l’espérance (Stock)
16,45
L’Évangile selon saint Loubard (Philippe Rey)
BD 2 : Des loups à Faucon (Coccinelle)
10,00
BD 1 : Aimer à tout casser (Coccinelle)
10,00
Lutte, prie, aime (Le Livre Ouvert)
6,00
Le plus bel album de famille, le Rosaire (Béatitudes)
7,50
Chemin de Croix (Béatitudes)
4,50
Ma religion, c’est l’amour (Stock)
16,85
Passeurs de l’impossible (Stock)
16,80
Cris de jeunes (Salvator)
Dealer d’amour (Stock)
18,30
Des loups dans la bergerie (Stock)
Dieu, mon premier Amour (Stock)
Les petits pas de l’Amour (Stock)
Avec mon aube et mes santiags (Stock)
Aventurier de l’Amour (Stock)
L’espérance aux mains nues (Stock)
15,00
Des jeunes y entrent, des fauves en sortent (Stock)
15,00
Un prêtre chez les loubards (Stock)
Lot de 6 cartes postales avec de jolies phrases de Guy
DVD
L’arche de Guy Gilbert
TOTAL montant des livres et dvd commandés ................. =
FRAIS D’ENVOI 3,50 € par livre et dvd commandés ...... =
MONTANT du chèque ci-joint .......................................... =

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 présentée 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

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 du débiteur
Nom, Prénom : …………………………………………………
Adresse : ….……………………….………….………………..
…………….………………….………….. Pays : .….…………

Fait à :
Le :
Signature :

Mail : ……………………………. Tél : ………………….......
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 €)

Imprimé en France

