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GUÉRIS-MOI, GUÉRIS LES AUTRES 
et ÉMERVEILLONS-NOUS !

À toi ami(e),

Voir le bout du tunnel…
On utilise l’expression « voir le bout du tunnel » pour dire « eh 

bien, voilà, je boucle quelque chose de compliqué, je sors d’une 
situation difficile ». Il y a vraiment l’idée que la fin d’une période 
difficile est sur le point d’arriver.

Voir le bout du tunnel. Voilà bien une expression qui prend tout 
son sens aujourd’hui ! Toute la fraîcheur de la joie est là ! Après la 
pandémie, l’espérance de la vie renaît.

Mais comment avons-nous vécu cette pandémie ? Il y eut le pire, il 
y eut le meilleur. Le pire fut dans les séparations cruelles de souf-
frances et de solitude de ceux qui ont quitté la terre, souvent sans 
même l’accompagnement des leurs : double peine… Il fut aussi dans 
l’enfermement, la dépression, les divorces, les violences. Il fut aussi 
dans les angoisses des dépôts de bilan et des licenciements.

Le meilleur s’est manifesté, comme souvent, discrètement, dans 
un grand élan de solidarité. Un rapprochement entre voisins, famille, 
amis. Des services rendus, des courriers affectueux échangés, etc.

Mais aujourd’hui, dans l’après-corona, comment sommes-nous ?
Meurtris : à cause des séparations d’avec nos proches, accablés 

de leur départ dans l’angoisse de la solitude, écrasés de chagrin.



2

Joyeux : nous allons enfin pouvoir vivre pour de vrai, faire des 
kilomètres afin de se voir, de s’embrasser, de se dire qu’on s’aime, 
abandonner beaucoup de ces contraintes de plus en plus pesantes. 
Finalement, oublier au plus vite pour vivre, simplement vivre…
Reconnaissants : cette épreuve a amené son lot de rencontres, 

d’amitiés ; c’est le côté heureux et porteur de fruits de l’épreuve. Nous 
sommes vivants mais, pour les autres, comment cela s’est-il passé ?
Grincheux : ça va recommencer, vous verrez. Le virus dort en 

été, etc.

Un point positif : j’ai eu le temps pendant ce confinement de 
réfléchir à vos nombreuses demandes concernant mes parutions.
Un de mes gros livres, Mon livre de prières, remporte toujours un 

franc succès, mais beaucoup d’entre vous ont souhaité en recevoir 
l’essentiel dans des ouvrages plus petits.
Par conséquent, mon éditeur et moi y avons réfléchi, et c’est 

pourquoi je vous propose ces deux derniers petits livres : Guéris-
moi, guéris les autres et Émerveillons-nous !

En voici quelques extraits :

Guéris-moi, guéris les autres

De nombreux croyants m’envoient des lettres et des e-mails pour 
me dire qu’ils sont dans les ténèbres.
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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 votre maladie.
C’est une prière superbe.
Toute souffrance sert à quelque chose. Il faut que tu l’acceptes, que 

tu la portes.
Et Dieu, mystérieusement, te donnera les réponses. On me dira : 

« Putain, mais t’es curé, donne-nous une réponse. » Comme je ne 
peux pas te donner de réponse, simplement, je m’accroche à la 
Croix.

Ce qui manque à la souffrance du Christ, c’est la nôtre.
Ce monde est fait de cris innombrables de frères et sœurs, et 

pourtant, je n’ai jamais désespéré une minute parce que Dieu est 
confiance, Dieu est amour, Dieu est miséricorde, Dieu est bon, Dieu 
est tolérance, Dieu est respect, Dieu est partage.
Et dans la mesure où j’essaye de vivre à fond la tolérance, le 

respect, le partage, l’amour, la tendresse humaine, la miséricorde, je 
m’élève vers Dieu.

La souffrance, je ne la supporte pas, je la porte et je la sublime. Je 
sais en même temps qu’elle est riche de grâces.
Nous disons, nous chrétiens, que si nous acceptons la souffrance, 

elle est offerte pour les autres et que cela allégera leurs souffrances. 
Cela s’appelle la « communion des saints ».
Des malades prient souvent pour moi en disant : « Je prie pour toi, 

Guy, et j’offre ma souffrance pour tes jeunes. » Cela m’aide énormément.
Que vous soyez chrétien ou non, votre regard, votre attitude et la 

considération que vous avez envers le malade, le handicapé ou le 
souffrant ont une force. Celui ou celle qui retrouve des raisons 
positives de vivre peut parfois guérir de façon parfaitement 
imprévisible. Aller de l’avant et aller vers les autres, c’est sans 
doute là que se situe le miracle de Dieu. Et surtout, trouver en soi 
des forces insoupçonnées qui redonnent vie et effacent le mal.
La prière peut-elle empêcher les cyclones, les tremblements de 

terre ? Non, évidemment. Combattre victorieusement les guerres et 
les maladies ? Oui, je le crois. Si tout le monde s’y met.
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La prière n’a pas été inventée pour faire des miracles, mais les 
miracles sont signes d’un Dieu qui clame Son innocence au cœur de 
nos vies.

Votre prière sera exaucée.
Il est dit dans l’Évangile qu’aucune prière faite avec un cœur pur 

ne sera rejetée par le Seigneur. Toute prière sera comblée. Comment 
voulez-vous que Dieu résiste à votre prière ? Comment voulez-vous 
que les parents résistent au regard du gosse qui leur demande de 
l’aide ? Admirez le regard merveilleux des enfants : la lumière, la 
beauté, la clarté. Nous devons être des enfants pour Dieu. Il ne 
résistera pas et alors Il nous répondra.

Mettez-vous ceci dans la tronche et dans le cœur : toute prière que 
vous ferez sera exaucée, mais pas forcément comme vous le désirez.
Nous pouvons demander de mauvaises choses sans nous en rendre 

compte.
Demandez chaque matin à Dieu de vous envoyer des sourires et 

des signes. Vous verrez qu’une personne viendra à votre rencontre, 
que quelque chose se produira.
Tous les jours, demandez à Dieu un sourire. Dites-Lui : « Envoie-

moi un signe de Toi. »
Quel que soit votre âge, jeune ou ancien, sachez faire silence et 

priez chaque jour. Allez vous réfugier dans un coin tranquille. Dieu 
vous fera signe.
« La prière donne un sens à toute la vie, à chaque instant, en toutes 

circonstances », avait proclamé Jean-Paul II, huit jours après son 
installation comme timonier de l’Église.
S’il n’y a pas dans la vie de tout chrétien des moments où l’urgence 

est de « L’aviser pour qu’Il m’avise », comme le disait le curé d’Ars, 
toute action risque d’être de l’activisme.
Prendre du temps pour Dieu, c’est gagner des heures inestimables 

pour les autres.
Plus nous sommes engloutis dans la vie active, et plus nous devons 

devenir un adorateur priant. Les personnes stressées à un niveau 
dingue par la famille, le boulot, les transports n’ont plus le moindre 
sens de la contemplation.
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S’ils faisaient oraison, ils arriveraient plus facilement à gérer leur 
couple, leur profession, leur vie quotidienne.
C’est nous-même que la prière change. « Si la prière de demande 

est nécessaire à l’homme, c’est qu’elle exerce une influence sur 
celui qui l’utilise », disait saint Thomas d’Aquin.
J’appelle souvent Dieu dans ma journée, en Lui disant simplement 

que je L’aime : ce n’est pas une prière fatigante. On peut le dire 
mille fois par jour. Et Lui ne s’en lassera pas.

Pour prier, il suffit d’avoir un cœur simple, un cœur pauvre. Plus 
on se fait petit, plus on a conscience de sa pauvreté, et plus la prière 
jaillit. « C’est par l’Esprit-Saint qu’on prie, disait frère Roger. On 
fait silence et l’Esprit-Saint entre en nous. »
J’aime aussi cette formule étonnante de saint Antoine : « Le moine 

n’est jamais aussi près de la prière que lorsqu’il ne sait pas qu’il prie. »

Je clame

Je clame
Que la vie est indestructible.
Malgré la mort.
Que l’espoir est un vent vif
qui doit balayer le désespoir.
Que l’autre est un frère
avant d’être un ennemi.
Qu’il ne faut jamais désespérer
de soi-même et du monde.
Que les forces qui sont en nous,
les forces qui peuvent
nous soulever sont immenses.
Qu’il faut parler l’amour et non
les mots de la tempête et du désordre.
Que la vie commence aujourd’hui
et chaque jour, et qu’elle est l’espoir.
    Martin Gray
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Émerveillons-nous !

La beauté sauve le monde
Depuis que je suis tout petit, la nature m’émerveille. Je suis fran-

ciscain dans l’âme. Je passerais des heures à contempler un champ de 
fleurs ou un paysage du haut d’une montagne.

J’ai le culte des arbres. J’en ai planté beaucoup. Et malheur à nos 
jeunes s’ils taguent un pin.

Un de mes plus grands moments de méditation est de contem-
pler la nature

Un jour, je vais dans la forêt et je vois naître et croître les bruyères, voler 
les oiseaux. En entendant le coucou, je me dis : « J’aimerais tellement le 
voir ! » Et par un signe de Dieu, le coucou se perche dans l’arbre au pied 
duquel je suis assis. Et sa femelle le rejoint. C’est tout à fait étonnant. 
J’entends cet hymne extraordinaire à la création chanté par le coucou.

L’athée s’émerveillant devant un coucher de soleil ou un paysage 
splendide se révèle un immense croyant, mais aborde quelque chose 
qu’il ne peut pas nommer. Sa contemplation devant la nature est aussi 
forte que la prière d’un croyant, toutefois ce dernier parlera directement 
vers Dieu alors que l’athée restera simplement fasciné par le spectacle.

La nature nous amène, nous les croyants, à une indicible transcen-
dance. La beauté sauve le monde. La beauté de la Création met en 
silence et en prière, malgré eux, les jeunes dont je m’occupe, et ce 
silence les sauve. Je les vois fascinés par la beauté des saisons. 
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Ces saisons qu’ils ne voyaient jamais dans leurs cités, et dont le 
manque a gâché leur enfance. En prière dans la nature retrouvée, 
rude et splendide, les jeunes comme les anciens se sauvent et gagnent 
leur paradis.

Un poème d’amour
Certaines personnes s’en veulent de n’avoir pas fait leur plein de 

prières réglementaires. C’est tout à fait ridicule. Comme si Dieu récla-
mait de nous que nous soyons des chronomètres ou des métronomes ! 
Dieu n’est pas comptable. Il attend notre élan du cœur.
Dire une prière, c’est comme lire un poème d’amour à la personne 

que l’on aime. Elle se fiche bien de sa versification, de même que de 
votre talent de diseur, ce qu’elle attend de vous, c’est que vos senti-
ments soient sincères et l’émeuvent !
Nous savons comment communiquent deux êtres qui s’aiment. 

C’est exactement la même chose qui se produit lorsque nous prions 
Dieu. La prière est simplement un cœur à cœur avec Dieu. Quel que 
soit le nom qu’on Lui donne.

Au creux de mon arbre
Quand tu pries, tu peux être dans ta voiture, devant un beau pay-

sage. Nous avons dans nos pays des coins de nature extraordinaires. 
Reste dix minutes seul dans ta voiture et regarde un fleuve, une forêt 
aux mille couleurs, le soleil qui se lève.
Ma préférence, c’est d’être dans la nature pour prier. Assis sur un 

rocher, en pleine forêt, ou en haut d’un arbre, je prie. J’ai taillé un 
vieux pin pour grimper plus facilement. Comme il a été coupé par la 
foudre, je peux quasiment me mettre debout sur le sommet. Ma 
prière éclate là, dans la beauté et le silence de la nature. Je peux 
rapporter ce trésor de silence dans le bruit de la ville. J’aime aussi 
prier devant le saint-sacrement. Et qu’importe où nous allons du 
moment que nous quittons tout pour Le chanter.

Le silence : premier essentiel
Pour prier, fais silence. Plus tu feras silence, plus Dieu entrera en 

toi. Il n’y a pas de technique spéciale, juste dire : « Seigneur, je passe 
ce moment avec Toi. Il est pour Toi seul. » Et puis se taire.
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Parce que la prière est une voix du cœur
Si tu arrives à prendre un quart d’heure par jour pour Lui déclarer 

ton amour et réfléchir sur ta vie, tu verras tes ombres et tes lumières. 
Ne crois pas que c’est réservé aux vieux et aux curés, c’est donné à 
tout le monde. Plus tu incuberas le silence – à la montagne, en forêt, 
dans un parc ou en pleine mer –, plus riche tu seras. Garde ensuite 
la nature dans ton cœur. Deviens un militant du silence.
« Dieu est l’ami du silence, disait mère Teresa. Les arbres, les 

fleurs et l’herbe poussent en silence. Regarde les étoiles, la lune et 
le soleil, comme ils se meuvent silencieusement. »
Le silence a le don de relativiser notre action. Il nous pousse à ne 

pas nous croire indispensables, donc à rejeter l’orgueil qui est une 
de nos plus puissantes tentations. Lorsque je sens que je travaille 
dans le vide et que l’écoute m’est par trop pénible, la fuite dans le 
silence est ma seule réplique face à l’ennemi qui sommeille en moi.

Écouter Dieu à travers les autres
Chaque être est un ostensoir. Si nous regardons chaque personne 

avec le regard de Dieu, nous ne connaîtrons ni péril ni peur. 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. 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
Si l’on zappe vite les autres, si on les entend sans les écouter, rien ne 

se produit entre les êtres. Écouter vraiment l’autre, c’est écouter Dieu 
profondément. Ce regard du chrétien vis-à-vis de l’autre est une 
prière illimitée. Au fond, nous prions comme nous vivons.
Si nous prenons de l’espace pour Dieu, alors notre prière sera 

écoutée, nous aurons soif de prière, et nous serons dans la vie quoti-
dienne des gens écoutants. Dieu rayonnera à travers nous naturelle-
ment parce que nous serons dans un dialogue ininterrompu avec Lui. 
Nous serons avec Lui à travers les autres et dans tous les espaces-

temps et espaces-silence que nous Lui donnerons.
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Un homme de prière

Je ne suis pas un homme de lettres ou de sciences,
j’essaie simplement d’être un homme de prière.

C’est la prière qui a sauvé ma vie.
Sans la prière, j’aurais perdu la raison.
Si je n’ai pas perdu la paix de l’âme
malgré toutes les épreuves,
c’est que cette paix vient de la prière.
On peut vivre quelques jours
sans manger, mais non sans prier.
La prière est la clef du matin
et le verrou du soir.
La prière, c’est une alliance sacrée
entre Dieu et les hommes…
     Gandhi

      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

Un an à Faucon
Le 18 mars 2020, je partais à Faucon… à cause du confinement !
J’y suis encore ! Changement total dans ma vie.
J’aborde mes quatre-vingt-six ans avec allégresse ici.
Finis les plus de cinq cents allers-retours Paris/Faucon chaque fin 

de mois, cela faisait quarante-sept ans !
Les conférences reprendront peu à peu. Mais allégées.
J’ai, pour la première fois, connu entièrement les saisons d’une 

année… et surtout la vie de la communauté éducatrice et celle des 
jeunes.
J’admire la continuité des valeurs humaines que j’avais désiré 

implanter et qui sont vécues depuis près d’un demi-siècle dans ce 
lieu.
La Bergerie de Faucon illuminée la nuit me rappelle la ruine 

trouvée et achetée le 7 juillet 1974 grâce au jeune qui, en prophète 
inspiré, m’a lâché dans un bar parisien, en 1970 : « Achète une ruine 
loin de Paris, et on la bâtira nous-mêmes, avec les copains. » Ce qui 
fut fait grâce au travail des jeunes et d’excellents ouvriers.
Je ne pensais jamais à l’avenir de cette ruine.
C’est grâce à vous que Faucon vit intensément.
Je vous passe les difficultés et les joies ressenties durant cette 

longue période. Ma force est la diversité des éducateurs de toutes 
religions, des adultes passionnés qui ont œuvré à Faucon.
Mais surtout c’est celle de l’eucharistie vécue à chaque arrivée à 

Faucon.
Faire descendre l’amour dans mes mains nues a été ma joie secrète 

partagée discrètement par les rares chrétiens présents.

Nos fêtes habituelles
Les fêtes de paroisses de Rougon et de La Palud-sur-Verdon sont 

maintenues, ainsi que la fête de Faucon le vendredi 6 août. Trente-
sixième fête animée par nos jeunes en hommage aux deux villages 
provençaux qui nous ont si bien accueillis.
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Merci de nous aider comme vous le faites depuis si longtemps.
JAMAIS notre lieu de vie n’aurait été ce qu’il est sans vous.

L’aide aux anciens de Faucon reste très importante
Certains sont malades et seuls depuis longtemps. Parfois en prison, 

dans des hôpitaux souvent.
Cette solidarité, j’y tiens plus que tout. Grâce à votre partage, je 

l’assume, accompagné de mon équipe à Paris.

Ma relève se fera en temps voulu
Tant que je serai valide, je resterai dans mes fonctions. Cette tâche 

est lourde, je la vis grâce à mes équipiers.
Un nouveau chef de service, Thomas, a pris la relève de Gaëlle. Je 

dis à Thomas fraternellement qu’il faut un minimum d’un an pour 
comprendre l’histoire de Faucon.
Il est un homme neuf qui ne connaît pas ce lieu de vie.
Il lui reste donc à apprendre l’histoire de notre Bergerie ainsi que 

les luttes que mon équipe et moi-même avons menées. Son sens de 
l’équipe et sa prudence seront les atouts nécessaires pour assurer la 
relève et continuer notre combat.
Je lui fais confiance et nous échangeons chaque jour.

Le petit mot de Thomas
Avant toute chose, je tiens à me présenter. Mon prénom est Thomas 

et je suis le nouveau responsable de la Bergerie de Faucon.
J’ai pris mes fonctions en janvier suite au départ de Gaëlle. Dans le 

souci du travail bien fait qui nous caractérise, Gaëlle, par sa 
disponibilité et son expérience, m’a été d’une grande aide afin de 
faciliter ma prise de poste. Après bientôt six mois de présence, voici 
mes premières impressions !
Quel plaisir pour moi de travailler au quotidien avec une équipe 

aussi investie et ayant le désir de mettre du sens dans le travail 
éducatif que nous menons ici.
Certains départs étaient programmés, comme ceux des éducateurs 

Rafaël et Manon, certains moins, comme celui d’Amandine, notre 
maîtresse de maison, mais qui a voulu à un moment pouvoir sauter 
le pas de s’adonner pleinement à une activité professionnelle qu’elle 
avait en parallèle.
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Pour chacun d’entre eux, leur expérience ici, auprès des jeunes, 
dans cet endroit unique et atypique, leur a permis d’avancer sur leur 
chemin respectif, sortants plus forts de cette expérience et confiants 
en leurs capacités.
Ces départs auront donné l’occasion à Éric, Mathieu et Scotti de 

rejoindre nos rangs, chacun apportant quelque chose de singulier à 
nos jeunes.
Éric et Mathieu, à l’éducatif, Scotti à l’intendance.
La dynamique des jeunes est plutôt bonne : actuellement, ils sont 

six. Il y a eu un petit renouvellement et nous avons pu ainsi accueillir 
trois nouveaux.
À l’approche de l’été, chacun d’entre eux se projette sur la rentrée 

de septembre avec l’envie de construire un avenir : des CAP pour 
les plus grands et une reprise de scolarité pour les plus jeunes.

Nous sommes enfin sortis d’un hiver vigoureux et de beaucoup de 
neige.
Le printemps a sublimé la nature autour de nous avec en particulier 

ses cerisiers en fleur. Spectacle de toute beauté !
Le retour de toutes ces couleurs va de pair avec celui des visiteurs, 

qui sont toujours signes de belles rencontres pour nos jeunes.

Les animaux se portent bien
Il y a eu quelques naissances : des chèvres, des lamas, un paon et 

des moutons.
D’ailleurs, chez les moutons, un agneau s’est retrouvé seul, aban-

donné par sa maman…
Éric l’a ramené à la Bergerie et les enfants ont pris soin de lui, 

l’ont nourri au biberon et lui ont donné le nom de Rolex.
Il s’est mis à les suivre toute la journée au détour de chaque activité 

et chantier.
Nous avons également accueilli deux nouvelles petites pension-

naires : Lyla, une magnifique bufflonne de 840 kilos et Gucci, une 
petite femelle wallaby, quelque peu espiègle.
Enfin, Éric et Lulu, nos deux agents techniques, travaillent quoti-

diennement avec respect et souci du bien-être des animaux à l’em-
bellissement de ce lieu magique.
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Quelques chantiers sont en cours, comme la réfection d’un petit 
local de la ferme ou encore la reprise de la terrasse et la pose du 
carrelage.

Demandes exceptionnelles
Guy m’a demandé si j’avais des besoins particuliers pour améliorer 

la vie de chacun à la Bergerie ; aussi, sur ses conseils, voici ce qui 
me semble le plus urgent et important en ce moment :
– Nous aurions beaucoup de plaisir à offrir à nos jeunes des 

vélos style VTT !!!
– Abonnements divers : Mickey, Science et Vie, Géo…
– Fournitures scolaires.
– Et pour notre cuisine : plaque de cuisson électrique et réfri-

gérateurs, les nôtres sont en bout de course, hélas !!
Tout don en nature peut faire l’objet d’un reçu fiscal sur demande.

La vie à la Bergerie de Faucon
À présent que nous sommes enfin sortis du grand confinement, 

n’hésitez pas à venir nous rendre visite, tout en respectant les gestes 
barrières (respect des distances et port du masque à l’intérieur).
Un après-midi si vous êtes dans les gorges du Verdon cet été, un de 

nos jeunes vous présentera les animaux et vous proposera du jus de 
pomme et des œufs « faits maison », ainsi que notre excellent miel, 
sans oublier les livres de Guy ; avec un peu de chance Guy sera même 
présent pour vous accueillir et dédicacer ses livres.
Il vous proposera tout au long de l’été une messe en plein air le 

soir vers 18 h 30, célébrée avec les jeunes et les scouts qui travaillent 
sur la propriété.
En ce qui concerne la fête de Faucon prévue le 6 août, je vous 

rappelle qu’en fin d’après-midi Guy célébrera une messe en plein 
air, suivie de grillades, puis du spectacle des animaux, des sketches 
des jeunes, sans oublier le montage préparé par Guy avec des photos 
inédites et, pour terminer, le feu d’artifice magistral.
La fête des motards, combinée à la fête du village de Rougon ainsi 

qu’à la fête de la Saint-Christophe célébrée par Guy, se tiendra le 
week-end du 24-25 juillet.
Déjà nos jeunes se réjouissent de pouvoir accompagner l’un ou 

l’autre motard sur son bolide…
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Plusieurs groupes de scouts se relaieront tout l’été pour travailler 
sur la propriété et animer des soirées avec nos jeunes.
Le 15 août, Guy célébrera la messe de l’Assomption à l’église de 

La Palud-sur-Verdon, elle clôturera notre période estivale.
L’été d’après confinement sera beau à Faucon !

Pour info
Nous sommes preneurs si vous avez poules, dindons, canards et 

autres volailles.
Nous avons régulièrement des propositions de dons de sangliers et 

de chèvres. Ces animaux seront les bienvenus.
Nos deux chiennes, Paya et Popy, veillent sur chacun de nous et 

des animaux avec tendresse, enfin quand Popy ne court pas après 
nos chats !!!

La communauté de la Bergerie de Faucon
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’éduquer 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 ou pereguygilbert@gmail.com
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 www.bergerie-faucon.fr 

ou www.guygilbert.net ou www.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
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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-sept 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 grati-

tude. Notre cabinet comptable ainsi que le commissaire aux comptes 
veillent à la 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 Euro-
péenne (Belges, Suisses, Luxembourgeois, etc.) peuvent aussi utili-
ser le prélèvement SEPA.
• Par virement bancaire : en passant par ta banque et si possible en 

nous communiquant tes coordonnées 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 toujours avant pour 

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

tiné à l’Association Père Guy Gilbert, qui est habilitée à les rece-
voir, car reconnue d’intérêt général.
N’hésite pas à contacter Brigitte à l’adresse de Paris, afin d’affiner 

les modalités administratives, comme 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 :
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– Livres écrits par Guy, BD, CD, DVD, relayant le travail auprès 
des jeunes : tu peux les commander via le bon de commande 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, 
quand elles reprendront.
Je te propose encore pour deux livres achetés de t’en offrir un troi-

sième « surprise » que nous ajouterons à ta commande. Cette offre 
est exceptionnelle et durera jusqu’à épuisement !
– T-shirts, polos et excellents produits de notre ferme : directement 

à la Bergerie de Faucon.
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.

Quelques demandes précises
Des timbres neufs, et si possible de collection (mais pas oblité-

rés), nous sont toujours d’une grande aide (car comme tu le sais 
sûrement le coût de l’affranchissement vient d’augmenter). Nous en 
avons énormément 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 mon-
nayent 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 !

Rencontres, messes et conférences
Les propositions reprennent progressivement, ce qui est bien nor-

mal en raison des contraintes sanitaires encore existantes !
Mais je garde espoir de pouvoir venir vous rencontrer chez vous !
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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.
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 corri-

geant de manière lisible les changements d’adresse et en rappelant 
l’ancienne pour repérage et précision (ainsi que les nouveaux noms 
des 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 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 par-
tage nous permet de continuer… depuis quarante-huit 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.
Cette lettre peut aussi être diffusée par mail, n’hésite pas à nous 

solliciter en nous transmettant ton adresse mail. Merci.
P.-S. : Si jamais par erreur tu reçois cette lettre en double exem-

plaire, fais-en profiter quelqu’un de ton choix, qui deviendra 
peut-être ainsi un ou une amie de notre association.
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Radio Notre-Dame
J’ai réussi grâce aux organisateurs de Radio Notre-Dame et au 

téléphone à continuer à tenir en direct cette émission que j’anime 
depuis vingt-neuf ans, « Écoute dans la nuit ». 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’émis-

sion est retransmise 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, télé-
phone 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 com-

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

Des vacances de Paix !
Pas pour tous…
Méditons cette belle formule : « Le luxe, c’est l’espace, le temps et 

le silence. »
N’oublions pas ceux qui ne peuvent pas en bénéficier. On va se 

ruer sur la France. Tant mieux.
N’oubliez pas vos grands-parents. Programmez quelques jours 

chez eux. Ils ont tant souffert des confinements.
N’oublions pas de semer la paix.
Un climat de violence se fait jour. Avec insistance. Arrêtons de 

parler de la gifle reçue par le président et des jets de farine par 
d’autres. On en a fait une tartine sans fin.
La paix se communique PAR chacun, POUR chaque rencontre.
Elle est un antidote militant et urgent. D’abord en famille. Avec ses 

voisins de palier, de travail.
Cherchez des endroits perdus où vos gosses iront à pied acheter 

votre pain et vos victuailles.
Ce temps de vacances doit être pacifique, silencieux, la famille 

réunie. Alors il sera source de renouveau.

Bonnes vacances de paix !!



COMMANDE     du   ........... /  ........... /  ...........
TITRE Livre grand format Livre de poche Total €
LIVRES Nombre Prix € Nombre Prix €
Guéris-moi, guéris les autres (Philippe Rey) - nouveautés 8,00
Émerveillons-nous ! (Philippe Rey) - nouveautés 8,00
À nous, la joie de vivre ! (Philippe Rey) 8,00
Les grands-parents, trésors irremplaçables (Philippe Rey) 8,00
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 8,40
Les adolescents (Philippe Rey) 8,00
Les saints (Philippe Rey) 8,00
Bouge-toi, la vie est belle ! (Philippe Rey) 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) 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
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) 8,00
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
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) 5,50
Cris de jeunes (Salvator) 6,00
Des loups dans la bergerie (Stock) 5,10
Les petits pas de l’Amour (Stock) 4,00
Avec mon aube et mes santiags (Stock) 5,00
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
 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 €)


