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EN CŒUR À CŒUR AVEC DIEU
À toi ami(e),
J’ai hésité avant de répondre favorablement à la demande de mon éditeur
Philippe Rey pour vous proposer ce
petit livre, un peu plus original à la
fois dans sa présentation et dans son
contenu.
La prière me donne la force nécessaire
pour continuer mon action difficile aux
côtés de jeunes et moins jeunes défavorisés et souffrants.
Il est vrai que mon livre Mes plus belles
prières a rencontré, et continue de rencontrer, un grand succès, mais beaucoup
d’entre vous ont suggéré de proposer un
livre de plus petit format, facile à avoir
toujours avec soi et regroupant des
prières et des textes qui élèvent l’âme.
Aussi ai-je choisi des paroles qui m’ont touché et je sais qu’elles vous
toucheront aussi au plus profond de votre cœur.
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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Me voici en cœur à cœur avec toi, seulement toi et moi, dans la
confiance, dans le respect infini, dans le doux feu de ton amour.
L’humain sait mieux que quiconque la puissance de l’amour. Même si
cet amour-là peut l’amener au plus dévastateur des dérapages. Mais les
chrétiens ont une explication : le péché originel, et une réponse : le
Christ, Fils de Dieu.
Nous savons, nous croyants, que l’homme qui ne croit pas en toi peut
devenir le plus féroce des fauves. Quant à l’homme qui se dit croyant et
qui te met uniquement à son service, il est encore plus démoniaque.
Le 13 juillet 2016, comme depuis vingt-cinq ans, nous passons trois
jours à Nice avec les jeunes. Baignade garantie et sport. Le paradis pour
les jeunes et les éducateurs. Cette année, nous n’assistons pas au feu
d’artifice.
Le lendemain, revenu à La Bergerie avec les jeunes, comme tous les
soirs, je prends les informations.
Épouvanté, je vois à la télé la foule éperdue courir à l’endroit même de
la promenade des Anglais où, la veille, nous savourions une glace avec
toute l’équipe. Le camion fou est passé là en déchiquetant les dizaines de
corps. L’œuvre d’un fou s’est accomplie. Les 86 morts et les 500 blessés
sont la trace de cette épouvantable tragédie.
Que dire de Jacques Hamel, ce témoin de la foi, égorgé en célébrant
l’eucharistie le 26 juillet 2016 ? Une paroisse sans histoire. Un prêtre
de 86 ans célébrant humblement naissances, deuils, mariages, et une
écoute fraternelle.
Toutes les religions parlent de paix et d’amour. Dans un monde que
hantent les trafiquants de mort.
Est-ce « bisounours » ? Non. Les fanatiques voudraient que l’on crie
vengeance. Il nous faut, nous chrétiens, lutter sans haine. Et c’est toute
la différence.
Ibn Arabi, ce grand poète musulman soufi du xiie siècle, avait compris
que toi, mon Dieu, tu es tout Amour :
Mon coeur est devenu capable
D’accueillir toutes les formes.
Il est pâturage pour les gazelles
Et monastère pour les moines !
Il est un temple pour les idoles
Et la Ka’ba pour les pèlerins,
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Il est les tables de la Thora
Et aussi le livre du Coran !
J’enseigne la religion de l’Amour.
Quel que soit le chemin
Qu’empruntent ses caravanes,
L’amour est ma loi et ma foi.
		

Ibn Arabi, mort en 1240

D’accord, tu as fait l’homme à ton image, c’est-à-dire doué d’amour et
d’intelligence. C’est ton plus bel ouvrage. Il est libre de dominer et
d’écraser, puisse-t-il faire bon usage de cette puissance qui, lorsqu’elle
est amour et espérance, suscite des Mère Teresa à l’infini.
J’ai hâte de te voir enfin. Qu’il est difficile le chemin sur terre pour te
chercher, te perdre et te retrouver !
Heureusement, je crois que tu as envoyé ton Fils pour nous révéler ton
amour !
Il en a assez bavé sur terre pour nous faire comprendre le sens de la
souffrance, la joie d’aimer et d’être aimé. Sans cette révélation, unique
et inédite, on ne peut saisir ton amour infini de l’humain.
Puisses-tu lire cette lettre et, mystérieusement, me répondre, comme
tu sais si bien le faire !
Je t’y joins les textes d’autres frères et sœurs, ils t’ont ouvert leur cœur
et leur âme, j’aime leur élan, leur sagesse ; j’entends aussi la souffrance de
certains d’entre eux, mais je suis sûr qu’avec ton immense amour, tu les
écouteras encore plus profondément que moi, et que tu les soulageras.
Tu connais mon adresse postale, mon adresse mail, mon fax, mon site
et mes dix téléphones. Mais tu t’en fous parce que tu passes directement
par le chemin de mon cœur.
SAVOIR PRENDRE LE TEMPS
Prenez le temps de rire,
C’est la musique de l’âme.
Prenez le temps de jouer,
C’est le secret de la jeunesse.
Prenez le temps de lire,
C’est la fontaine de la sagesse.
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Prenez le temps d’être calme,
C’est la condition du succès.
Prenez le temps d’être bon,
C’est le chemin pour être heureux.
Prenez le temps de penser,
C’est la source du pouvoir.
Prenez le temps d’aimer,
C’est la raison de vivre !
Prendre le temps pour travailler,
C’est le prix du succès.
Prendre le temps pour penser,
C’est la source de la puissance.
Prendre le temps de la détente,
C’est le secret de la jeunesse.
Prendre le temps pour vivre,
C’est le fondement de la sagesse.
Prendre le temps pour rire,
C’est la musique de l’âme.
Prendre le temps pour être aimable,
C’est le chemin du bonheur.
Prendre le temps pour regarder,
C’est le remède de l’égoïsme.
Prendre le temps pour prier,
C’est la route directe vers Dieu.
LA PRIÈRE SCOUTE
Seigneur Jésus,
apprenez-nous à être généreux,
à vous servir comme vous le méritez,
à donner sans compter,
à combattre sans soucis des blessures,
à travailler sans chercher le repos,
à nous dépenser
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sans attendre d’autre récompense
que celle de savoir que nous
faisons votre sainte volonté.
		
		

Père Jacques Sevin,
d’après saint Ignace de Loyola
LE CHEMIN DE DIEU
PASSE PAR L’HOMME

On dit que tu nous parles.
Mais je n’ai jamais entendu ta voix
de mes propres oreilles.
Les seules voix que j’entende, ce sont
des voix fraternelles
qui me disent les paroles essentielles.
On dit que tu te manifestes.
Mais je n’ai jamais vu ton visage de mes propres yeux.
Les seuls visages que je vois, ce sont
des visages fraternels
qui rient, qui pleurent et qui chantent.
On dit que tu t’assois à notre table.
Mais je n’ai jamais rompu avec toi le pain
de mes propres mains.
Les seules tables que je fréquente, ce sont
des tables fraternelles
où il fait bon se restaurer de joie et d’amitié.
On dit que tu fais route avec nous.
Mais je n’ai jamais senti ta main se poser sur mes
propres épaules.
Les seules mains que j’éprouve, ce sont
les mains fraternelles
qui étreignent, consolent et accompagnent.
On dit que tu nous sauves.
Mais je ne t’ai jamais vu intervenir dans
mes propres malheurs.
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Les seuls sauveurs que je rencontre, ce sont
des cœurs fraternels
qui écoutent, encouragent, stimulent.
Mais si c’est toi, ô mon Dieu, qui m’offres
ces voix, ces visages, ces tables, ces compagnons,
ces mains et ces cœurs fraternels, alors du cœur
du silence et de l’absence,
tu deviens, par tous ces frères, parole et présence.
		

Jacques Musset
SI L’ON M’AVAIT DIT
PLUS CLAIREMENT

Je ne puis m’empêcher de penser que ma vie aurait été
tout autre, ma foi plus ardente, mon espérance plus
joyeuse, mon cœur plus épanoui…
Si l’on m’avait dit plus clairement :
Que la vie n’est pas un long pourrissement, mais un
continuel enrichissement ; que chaque jour peut apporter
une clarté nouvelle, une compréhension plus grande,
une expérience plus large, un amour plus pur, une joie
plus sereine,
Que la vie n’est pas un jour qui décline mais une aurore
qui se lève, que l’on ne marche pas vers la nuit, mais de
la clarté vers une lumière éblouissante et sans fin,
Que la vie n’est pas un cul-de-sac, une impasse, mais la
Pâque, une route sans fin,
Que la vie est un don merveilleux, un don sans limite,
comme tout ce qui vient de Dieu,
Que le Christ nous a déjà ressuscités en lui, qu’il est avec
nous, que nous sommes en lui, que nous sommes avec
lui à jamais,
Que nous lui sommes unis comme les membres vivants
d’un corps vivant éternellement ; oui, je le crois, ma vie
aurait été tout autre si l’on m’avait découvert un autre
visage de Dieu, si l’on m’avait parlé clairement, franchement,
sans si et sans mais, même pour la bonne cause.
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Si l’on m’avait dit avec enthousiasme et exultation, non
seulement en paroles, mais en prêchant l’exemple, que
Dieu n’était qu’Amour ; si on me l’avait dit en chantant,
en vivant, en riant, en exultant de joie et de bonheur.
Si l’on m’avait dit, ah ! si l’on m’avait dit clairement ce
qu’il a dit.
		

Jean Harang

					Guy Gilbert

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

Par hasard, je suis tombé sur ma première circulaire envoyée en janvier
1970 (L1) !
Je t’en dédie ces premières phrases :
« “Espèce de grand voyou, t’as pas honte à ton âge…
Fous-moi le camp ou j’appelle la police !”
C’est ainsi que m’apostrophait une opulente concierge, sortie
comme une furie de sa loge, après avoir été alertée par le signal
d’alarme, largement actionné par les jeunes de la rue avec lesquels
j’étais descendu des onze étages de l’immeuble en ascenseur…
Interloqué par cette algarade et ne sachant que dire, je vis arriver
mes compagnons, revenant “voir ma tête”, et entreprendre avec la
concierge un dialogue qu’il est préférable de vous laisser deviner…
C’était mon premier jour à Paris, et mes premiers pas dans ma
nouvelle tâche… »
7

46 ANS APRÈS…

EN VRAC…
À toi qui as partagé avec nous

La construction et la finition de la Bergerie de Faucon est commencée
depuis octobre 2016. Enfin… après de multiples démarches complexes,
difficiles, retardées, le bâtiment sera terminé en mai 2017. Cinq chambres
de plus, une pièce d’accueil et un bureau.
Grâce à vous, les finances sont réunies. Et grâce en particulier aux
prêtres chanteurs de Mgr Di Falco qui nous ont donné le coup de pouce
sauveur, ainsi qu’à deux gros dons.
Je fonds aussi devant les multiples petits dons reçus depuis quarantesix ans. Ils m’atteignent en plein cœur à chaque fois.
Merci à tous et à toutes d’avoir apporté sa pierre et de continuer à
l’apporter.
Les jeunes de Faucon
Familles éclatées, écoles sabordées, nos jeunes arrivent turbulents, instables, sans projet à l’arrivée. De mois en mois, ils s’affirment peu à peu.
C’est chouette de voir, pour moi qui atterris chaque fin de mois quelques
jours à Faucon, leurs changements souvent importants. Ils grandissent et
forcissent à vue d’œil. Leurs gestes sont de plus en plus posés. Des projets
d’avenir se précisent pour eux. Éphémères d’abord, solides peu à peu.
Ils voient enfin leur avenir se dessiner pour eux et surtout PAR eux.
C’est l’atout maître de la confiance qu’on leur fait.
Croire en eux d’abord. Leur dire souvent. Leur faire confiance, malgré
les rechutes parfois nombreuses. Les responsabiliser : deuxième atout
maître. Incapables au départ de se sentir responsables, ils le deviennent
peu à peu, imperceptiblement et enfin franchement. Long chemin
périlleux certes. L’un d’eux, arrivé il y a trois ans, entre en seconde et
veut accéder au travail d’éducateur. Il a tout pour le faire et le faire bien.
C’est une première à Faucon depuis quarante-deux ans. L’échec ne nous
a jamais fait renoncer.
Partir de ce qu’ils sont, ne jamais baisser les bras. Tenir bon. Attendre.
Et surtout, saisir enfin la perle de cristal qu’ils détiennent et qu’ils
révèlent.
L’école des loubards
L’été dernier, une équipe de peintres a transformé la salle de classe en
l’habillant d’une couleur orangée très belle. En plus les grandes baies
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vitrées illuminent à présent cette pièce qui est devenue très agréable.
Pour le moment, nous n’avons pas mis en place de professeur attitré. Ce
sont Gaëlle et Xavier qui donnent les cours chaque matin. Les éducateurs suivent les devoirs du soir. Entre les cours de connaissances de
base, ceux de remise à niveau et les enseignements prévus par le programme de l’Éducation nationale, il faut savoir jongler et avoir assez de
souplesse pour les adapter aux niveaux de connaissances et aux capacités de chaque jeune. C’est une activité essentielle, difficile et prenante,
mais passionnante. Car transmettre des savoirs, puis voir évoluer, grandir et mûrir nos jeunes, c’est la plus belle des récompenses.
Si une personne se sent capable et intéressée par ce poste de professeur, n’hésitez pas à nous contacter par courrier ou par mail à notre
adresse : bergerie.faucon@orange.fr
La vie à Faucon
L’été fut très animé et très riche en rencontres. De nombreux visiteurs
sont venus, pour voir la ferme et acheter quelques produits, pour flâner
sur la propriété ou se reposer à l’ombre, pour apprécier le paysage, pour
discuter avec les jeunes ou les compagnons, et les plus chanceux ont pu
échanger avec Guy et, le soir, célébrer une messe avec lui.
La fête des motards du dernier week-end de juillet draine plus de cent
motards de tous les coins de France. Nos jeunes ne se sont pas fait prier
pour enfourcher les différents monstres et pour faire un tour dans les
gorges du Verdon, agrippés à leur conducteur. J’ai bien sûr célébré une
messe précédée d’une procession avec les motards et les habitants du
village de Rougon.
Quelques jours plus tard, le premier vendredi d’août, Faucon invite
tous les amis, visiteurs, vacanciers et habitants des villages voisins à la
fête des jeunes. Après une messe célébrée en plein air et le repas du soir,
plusieurs centaines d’amis sont venus s’asseoir devant la scène du spectacle. Le défilé des animaux de Faucon, les sketches, chants, danses et
musiques préparés et en grande partie inventés par nos jeunes ont ravi
les spectateurs. Reste gravée dans notre mémoire la scène jouée par un
de nos jeunes et le chien de Régine, démonstration inoubliable ! Durant
la soirée, Guy déroule le montage retraçant l’évolution de Faucon. Un
extraordinaire feu d’artifice tiré par Amadéo clôt la soirée. Le lendemain, la plupart des jeunes partent en camp ou en colo pour de nouvelles aventures.
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Ce matin (début novembre) tombe la première neige à Faucon.
Dans quelque temps, Guy viendra pour fêter Noël, le 24 à 17 heures,
à la chapelle du village entouré d’une crèche vivante composée de
quelques animaux de Faucon, et le soir à la bergerie auprès du sapin,
agrémenté d’un repas de fête et d’une distribution de cadeaux pour
chacun.
Nos bêtes
Durant l’année 2016, les animaux de Faucon ont bien pouponné,
signe qu’ils se sentent à l’aise et qu’ils sont heureux. De nombreux marcassins, moutons, chèvres, lapins et daims sont nés, à la grande joie de
nos jeunes et des visiteurs. À présent, ils grandissent et se préparent à la
saison d’hiver, saison rude ici à la montagne. Les chameaux prennent
leur long pelage d’hiver, les rendant encore plus beaux.
Nous avons mis en place un grillage renforcé, afin que le renard, qui
vient inspecter les parcs chaque soir, ou toute autre fouine ne déciment
pas nos poules ou nos paons comme l’hiver dernier.
Nous cherchons une femelle paonne blanche pour remplacer celle
dévorée par notre ami le renard !
Nos vieux chevaux et buffles n’aiment plus l’hiver, source de rhumatismes et d’arthrose. Si d’aventure ils nous quittaient, nous les remplacerions au printemps.
Actuellement, le brame du daim mâle nous réveille la nuit, signe
qu’une nouvelle génération naîtra l’été prochain.
Tout va bien… sauf les sangliers sauvages qui nous envahissent la nuit
et labourent les terres jusque devant la maison. Quel culot !
Les chameaux, fans du soleil, se sont régalés cet été. La bufflonne
vieillit beaucoup, mais toutes les bêtes se portent bien.
On va reprendre un petit élevage de ruches. Il y a quelques années,
nous avions déjà fait du miel qui était excellent. Trois ou quatre ruches
seront les bienvenues. La prairie devant Faucon est un tapis de fleurs,
les abeilles se régaleront.
Nos sangliers apprivoisés qui se sont brusquement multipliés nous ont
ravis par leur approche gourmande et si conviviale.
Après tant d’années sans marcassin, nous sommes gâtés maintenant
par leur nombre.
Les jeunes sont toujours proches des animaux. Ils s’attachent vite à
certains d’entre eux. Il faut les voir s’approcher d’Encre, vieux cheval
blanc aveugle, pour le caresser avec amour.
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Quant aux chameaux, ils continuent à être dressés avec joie par nos
jeunes. Les lamas également. Les chèvres, elles, sont au hit-parade de la
relation. Notamment les quatre petits chevreaux nés récemment.
Ma relève…
Ma santé est redevenue bonne. Mes 81 ans passés se portent bien mais ils
me préviennent que l’âge avance et qu’il est sain de penser à passer le relais.
J’y pense depuis dix ans. En attendant, chacun de mes dix-sept équipiers m’aide très ponctuellement dans ma tâche de directeur.
L’« irremplaçable Guy », dont on me qualifie couramment et abusivement, doit trouver la personne qui voudra et pourra me succéder. À
deux titres : l’éducateur et le prêtre.
Les anciens en difficulté au 46
Le « 46 », lieu de ma permanence, est connu de tous les jeunes depuis
quarante-six ans. C’est un rez-de-chaussée en bas d’un HLM de dix étages.
De très nombreux jeunes y sont passés.
C’est un lieu que je garde. Pourquoi ? Ces trois pièces donnent sur la
rue. Le quartier me connaît très bien et moi j’y suis bien. J’y suis resté
par amitié et solidarité. C’est pauvre mais chaleureux. Les anciens jeunes
de Faucon y viennent, notamment lorsqu’ils vieillissent mal et qu’ils ont
particulièrement besoin d’amitié, d’être aidés et surtout d’être écoutés !
Quelques cas précis
- Alain, 53 ans. Il a tenté de se suicider il y a trente-trois ans, huit jours
après la naissance de son fils enlevé par sa mère. Une hémiplégie l’a paralysé à moitié. Tous les hôtels l’ont exclu. En effet, rentrer saoul et casser
la porte de la chambre alors qu’on a la clef sur soi, difficile de rester un
jour de plus !
Il niche dans le métro. Il perçoit le RSA et on lui donne à manger. Couvert de plaies et de bosses dus aux marginaux qui le dépouillent souvent
du peu qu’il a, il fait la manche, ce qui l’aide à boire beaucoup, mais
peut-être aussi à oublier sa condition de vie… C’est son lieu de vie où il
revient sans cesse.
Heureux, priant chaque jour, il vit comme ça.
Je l’amène au resto de temps en temps. La seule condition est qu’il ne
se soit pas soulagé dans son pantalon avant. Alors, il vient et dévore
huîtres et steak tartare.
Il vient au 46, désireux d’une écoute fraternelle, depuis trente-trois ans.
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- Thierry. Battu à 13 ans par son père, il m’a été confié par le juge,
rendant fous de rage ses parents. Son père a mis son avenir en échec en
refusant de signer les papiers pour un stage de mécanicien. À 18 ans,
exclu par sa famille, il a fait la manche dans le métro. Son père meurt
brutalement. Sa mère a arraché la preuve de sa naissance dans le livret
de famille. La vérité a éclaté six mois après et le notaire a refait l’héritage. Thierry hérite du garage de son père. Il y loge. Des marginaux
volent tout le matériel du garage et l’incendient.
Il a réussi depuis à avoir un petit appartement, il y loge avec son amie. Ils
font trois enfants, la mère se casse et les enfants atterrissent à la DDASS.
Il vit chichement, il veille sur ses enfants avec amour. Je le suis toutes
les semaines et l’aide comme je peux.
J’ai une dizaine de cas de ce type. Ils paraissent désespérants. Mais seul
un lien continu, amical et une écoute fraternelle cassent ces situations
vertigineuses. Des mains toujours là, les miennes et celles de mes deux
adjoints, sont le seul trésor au monde qui les retient dans une vie difficile.
La vie devient plus dure pour eux depuis cette année. Payer quelques
loyers, des factures d’électricité et autres nécessités indispensables surviennent. Il faut faire vite car l’exclusion de l’appartement ou la coupure
de l’électricité est impérative. La DDASS ne peut pas tout faire. Elle arrête
le financement à 18 ans.
C’est grâce aux dons reçus que je peux assumer ces situations. Les jeunes
qui vieillissent bien, quant à eux, je les vois vivre dans une société à
laquelle ils s’accrochent. Un coup de fil amical reste un lien fort et
réconfortant.
Un bénévole… « Kamikaze » Jean-Yves
Lors de ma dernière circulaire, je vous ai parlé de Patrick, eh bien,
cette fois-ci j’ai choisi de vous parler de Jean-Yves.
Il y a vingt ans, il se traînait à toutes mes conférences. J’en avais marre
et lui ai dit tout de go : « Lâche-moi la grappe ! Que sais-tu faire
d’autre ? » Réponse : « Trouver et résoudre des solutions impossibles. »
Je l’ai pris au mot et lui ai confié des problèmes complexes. Il travaille
dans un ministère et pendant une grande partie de son temps libre, il
réussit à trouver des solutions à des problèmes apparemment sans issue !
Il est d’une grande discrétion et son aide est très précieuse. Il m’a
accompagné à plusieurs JMJ. Il reste un excellent acolyte à la fidélité
constante et très appréciée.
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Officier de la Légion d’honneur
Jean-Louis Bianco m’a remis cette médaille à Faucon cet été, discrètement. J’accepte cet honneur pour Faucon et tous ceux et celles qui m’entourent. J’essaye de vivre avec la « médaille virtuelle » de l’Évangile, portée
tous les jours avec joie : « Celle du Serviteur inutile ».
Facebook
Dès qu’il y a du nouveau dans notre association, dès que de nouvelles
photos sont prises à Faucon, dès que j’ai 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. Note
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 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. Tout don, quel qu’en
soit le montant, est recueilli avec grande gratitude. Notre cabinet comptable ainsi que le commissaire aux comptes veillent à la bonne gestion
et au bon usage des dons. Sache que nous ne faisons jamais de démarchage ni à domicile, ni par téléphone, ni 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 :
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• Envoyer un chèque à l’ordre de l’« Association Guy Gilbert Bergerie
de Faucon » à l’adresse de l’association à Paris.
• Par prélèvement régulier : en remplissant le mandat SEPA que vous
trouverez à la fin de cette circulaire.
• NOUVEAUTÉ : nos amis de l’Union européenne peuvent maintenant souscrire au prélèvement SEPA européen.
• Par virement bancaire : en passant par votre banque et si possible en
nous communiquant vos coordonnés ainsi que le montant, afin que
nous puissions vous faire parvenir un reçu fiscal.
• Par Paypal : sur notre page Facebook « Association Père Guy Gilbert ».
• En don en nature : contactez-nous à la Bergerie de Faucon pour
connaître les besoins.
• Par legs, succession et assurance-vie destinés à l’Association Père Guy
Gilbert, habilitée à les recevoir. Vous pouvez nous contacter si vous souhaitez être conseillés dans ces démarches, par mail à : bergerie.faucon@
orange.fr ou par courrier à : Charles, Bergerie de Faucon, RD 952,
04120 Rougon, afin d’affiner les modalités administratives, comme par
exemple le passage chez un notaire, ou pour tout conseil utile.
• Par la mise en place d’un partenariat, d’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, et même si ce n’est pas toujours facile, cela en vaut la peine.
• En utilisant les réseaux sociaux : 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.
• Également en achetant nos produits :
- Livres, BD, CD, DVD, cartes postales : que vous pouvez commander via le bon de commande en avant-dernière page ou sur notre site
internet ainsi que sur Facebook.
- T-shirts, polos et produits de notre ferme : directement à la Bergerie
de Faucon.
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
Tout don fera l’objet d’un reçu fiscal déductible de vos impôts.
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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 concrètement, les opportunités
ne manquent pas.
Nos jeunes adorent lire des journaux de sport, d’actualités, de reportages, d’animaux, etc. qui leur permettent de s’ouvrir au monde. Plusieurs amis abonnent la Bergerie à ces revues. Qu’ils soient chaleureusement
remerciés. Ils aiment aussi lire des BD : si vous ne lisez plus les vôtres,
envoyez-les à la Bergerie de Faucon, RD 952, 04120 Rougon
Évidemment, ballons en tous genres, raquettes et balles de ping-pong,
jeux de plein air, sont les bienvenus, sans oublier les jeux de société, les
jeux éducatifs et des films DVD adaptés à des jeunes de 13 à 17 ans.
Pour notre école des loubards
Afin de compléter notre équipement scolaire, nous sommes à la
recherche de matériels comme lentilles, filtres, prismes, un microscope,
un multimètre… ou même de boîtes pédagogiques utilisables pour les
cours de science, de physique, de chimie, de technologie, ou des sujets
plus spécifiques tels que l’électricité, la protection de l’environnement, la
mécanique, l’électronique. Bref tout ce qui aide nos jeunes à apprendre.
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez du matériel, un animal ou tout
autre chose à nous donner, car tout don de cette nature doit bien sûr correspondre à un besoin de notre part. Un grand merci d’avance.
La route à refaire
Les 700 mètres qui conduisent de la route à Faucon sont en terre et
caillasses. Nous entreprendrons les travaux pour les rendre praticables dès
que les travaux d’extension de la maison seront terminés, car de nombreux camions utiliseront ce chemin d’accès durant les travaux. Et ça
nous laisse le temps de récolter les fonds nécessaires d’un montant de
40 000 €. Merci pour les dons que vous nous avez déjà adressés : grâce à
vous, nous y arrivons petit à petit, mètre par mètre !
Scouts d’été 2017
Comme chaque été, la Bergerie de Faucon a besoin d’un coup de main
de la part de groupes de scouts.
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Chaque groupe vit des moments extraordinaires : il n’y a qu’à voir sur
Facebook les témoignages de leurs séjours. À la ferme de Faucon, il est
possible de camper à condition de donner un coup de main lors du
travail quotidien et sur des chantiers, sans oublier quelques animations
en soirée. Les travaux à effectuer sont plutôt destinés à des jeunes à partir de 16-17 ans. Notez que nous n’accueillons plus de groupes dont les
jeunes ont moins de 15 ans. Comme vous avez pu le lire, chaque été,
plusieurs fêtes sont prévues et nous aurons besoin de bras et de jambes,
aussi en 2017. Souvent de belles amitiés se lient avec nos jeunes. C’est
alors la garantie d’un camp réussi. Contactez dès à présent Charles par
mail : bergerie.faucon@orange.fr
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 te 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.
Voici l’adresse e-mail à utiliser : pereguygilbert@gmail.com Si vous
m’adressez un mail, merci de m’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 les changements d’adresse et en rappelant l’ancienne
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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
libertés, 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 ?
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 supplémentaires ou à nous communiquer des adresses de personnes
intéressées.
Par mail, cette lettre peut aussi être diffusée, n’hésite pas à nous solliciter en nous transmettant ton adresse mail. Merci.
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 ils 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.
Radio Notre-Dame
J’anime en direct depuis vingt-quatre 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 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.
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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 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.

NOËL : où placer la crèche ?
La bataille commence… Des laïcs attaquent depuis octobre pour
empêcher les crèches dans des lieux publics ou surtout dans des mairies.
Certains les tolèrent sans problème. D’autres attaquent désespérément
pour les empêcher d’être dans un lieu municipal.
Juste une petite mise au point : dans une mairie, on ne prie pas devant
une crèche. On ne marque pas une dévotion explicite devant une crèche
posée dans un milieu laïc. Elle rappelle seulement son histoire qui fait
partie de notre culture chrétienne. C’est tout.
Dans ta maison ou dans un lieu de culte, la crèche a une signification
religieuse forte et là, la prière peut jaillir.
Si elle nous rappelle la présence des SDF qui peuplent nos rues, et la
nouvelle et immense crèche des émigrés qui sont parmi nous, elle peut
alors nous pousser à passer d’un culte qu’on célèbre à une action précise, immédiate qui nous fera mettre en pratique ce passage de l’Écriture sainte : « L’Étranger est une grâce pour nous. »
La messe de Noël sera célébrée à Rougon à 17 heures. À minuit, je regarderai le ciel étoilé de Provence et ma pensée s’envolera en union avec vous.
BON NOËL DE PARTAGE ET VŒUX DE PAIX POUR 2017 !

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

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
15,00
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 €
En cœur à cœur avec dieu (Philippe Rey) - nouveauté
15,00
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
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
8,00
Nos fragilités (Philippe Rey)
8,00
Le bonheur (Philippe Rey)
20,00
Vagabond de la bonne nouvelle (Philippe Rey)
Le couple (Philippe Rey)
8,00
Occupe-toi des autres ! (Philippe Rey)
8,00
éveilleur d’espérance (Philippe Rey)
25,00
8,00
La vieillesse, un émerveillement (Philippe Rey)
8,00
Petit guide de prière (Philippe Rey)
8,00
Apprends à pardonner (Philippe Rey)
La magie des animaux (Philippe Rey)
8,00
8,00
Ose l’amour ! (Philippe Rey)
8,00
Face à la souffrance (Philippe Rey)
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 - Mes 50 ans de sacerdoce
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

