
L’atelier créatif a réalisé son exposition comme chaque année. C’est le fruit 
de longues heures passées ensemble dans un climat d’amitié, d’entraide, de 
joie, de partage des soucis quotidiens...Un groupe où il fait bon vivre! 
Merci aussi pour ce vous nous permettez de réaliser à travers votre solidari-
té. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alors que bien des groupes nous restent fidèles, de nouveaux groupes ont 
découvert la maison: JOC, Cadres des Scouts de France, CCFD… 

Bienvenue chez nous! 
 

Une retraite avec Mgr Rouet évêque émérite de Poitiers sur Vatican II a été 

très appréciée par les participants mais nous avons déploré que les laïcs 

soient si peu nombreux, vu la qualité de l’intervenant. 

Du coup , nous allons proposer en 2014 un week-end avec lui en octobre. 

 

Au revoir Denis! 
 
6 ans…Des liens  se sont tissés qui vont bien 
au-delà du travail. 
Après plusieurs mois de congé maladie 
M.Bouic a du définitivement nous quitter. 
Nous regrettons ce départ car Denis était bien 

entré dans l’esprit de la maison et avait une très 

bonne qualité de relations humaines en plus de 

ses compétences. 

   Et Merci ! 

    

   Editorial  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Plusieurs mois ont passé depuis notre dernier clin d’œil…La vie est si plei-
ne…le temps passe si vite ! 
 
Depuis novembre de nombreuses personnes ont laissé leur empreinte à la 
Solitude… Chaque groupe,  chaque personne qui passe en effet nous laisse 
quelque chose d’elle-même, souvent à notre insu, et sans doute reçoit-elle 
en retour…Mystérieux échange… Des routes se croisent… Des bouts de che-
min sont parcourus ensemble…Une vie circule qui  révèle une Mystérieuse 
Présence nous aidant sur notre chemin d’humanité. Invités à remonter à  la 
Source, nous nous désaltérons à cette eau vive. 
Cette Source, il ne nous est pas toujours donné de la nommer…mais nous la 
découvrons au plus profond de nous-mêmes. 
 
Ce clin d’œil ne peut relater tout ce que nous avons vécu , mais peut-être en 
lisant ces lignes aurez-vous le goût de nous rejoindre.  
 
Notre désir: que la Solitude permette une halte bénéfique dans un quoti-
dien parfois désenchanté, que l’on puisse y trouver  accueil, écoute, amitié 
pour pouvoir ensuite transmettre vie et force à ceux qui nous entourent. 
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Semer -  Prendre soin -   
Arroser - Dialoguer - 
Contempler -  Couper -  
Composter -Grandir -  biner 
Cueillir  -  S’émerveiller... 

 
Comprendre le langage des plantes, discerner leurs besoins, en prendre 
soin...même si nous n’avons pas les pouces verts… 
  

Quoi de plus enrichissant que le dialogue du jardinier  avec ses plantes...Il 
n’y en a pas deux semblables…Elles sont fragiles, vivantes…  
  

Pendant trois jours, au mois de novembre 27 supérieures de communauté 
venues de différents coins de France et même de Pologne et d’Afrique, ont 
relu comment elles exercent leur service dans la communauté. 
  

Elles ont commencé par regarder la composition de leur sol. Comment tra-
vailler leur terre pour la féconder. 
  

Elles ont contemplé chacune des fleurs de leur jardin ... 
Savoir s’émerveiller du don de la vie et que tout ne dépend pas de nous … 
  

… Il faut au jardinier observer, expérimenter, découvrir. En fait jardiner est 
un art. 

  

 

 

 
 

 

Du 28 octobre au 4 novembre 
2013,  l’ensemble baroque Sagitta-
rius,  dirigé par Michel Laplénie, a 
organisé la troisième édition de 
l’académie baroque Schola Sagitta-
riana, à la Solitude,  en collabora-
tion avec le Pôle d’enseignement 
supérieur musique et danse Bor-
deaux Aquitaine  

Les 3 Jeudis de l’Avent  en lien avec le 
secteur ont rassemblé une quinzaine de 
personnes et  nous  avons organisé dans 
l’église de Léognan un spectacle de 
chants et danse sacrée sur Marie qui a 
réuni  pas loin de  100 personnes. 
Merci à tous ceux qui ont permis la réali-
sation de cette soirée 

« Face au défi de la maladie, nous avons choisi de 
nous laisser guider par l’Espérance. Depuis plus de 
25 ans, l’Association Lourdes Cancer Espérance invi-
te les malades du cancer et leurs proches à s’entrai-
der jour après jour, et à se rassembler durant un 
grand pèlerinage organisé à Lourdes en septembre. » 
  
Suzanne Stockel de notre secteur paroissial  est un 
membre très actif de cette association  et grâce à 
elle, nous avons eu la joie d’accueillir pour un temps 
de rencontre et un repas convivial  un groupe de cet-
te Association le 19 Novembre.   
  


