Université d’ été –grottes Saint Antoine juillet 2016
Atelier no 2= thème habitat partagé – vie communautaire –le lien avec la
nature -- la dimension fraternelle et spirituelle

--témoignage d’une famille qui habite dans un ancien presbytère (Fougère en
Bretagne) avec un projet :
D’ Accueil au rez de chaussée du presbytère pour une
maison de la fraternité ( point d’écoute de personnes seules ou en détresses )
Le jardin serait un lieu d’étape pour les pèlerins sur la route de saint jacques de
Compostelle
Le deuxième étage serait une colocation pour étudiants avec un projet spirituel
-- des intérêts sont évoqués autour du « béguinage »
Idée et projet sur le béguinage est porté en France par Thierry Prédignac qui a en
cours plusieurs réalisations immobilière ( voir son cite)
A <Rennes existe un projet porté par Habitat et Humanisme ( intergénérationnel
et solidaire)
-- la colocation entre personnes âgées est évoquées – ou une forme de
cohabitation entre religieux et laïque ? Expérience a Rentenbourg en Alsace
Un échange dans le groupe a lieu sur la solidarité en fonction des besoins et des
états de vie !
Comment être plus proche et se dire ses besoins ; et tenter ensemble des
tentatives de réponses au niveau individuel et collectif?
-- Reims : fraternité franciscaine : habitat partagé en plein centre de Reims (
projet porté par des laïques )
Il est fait allusion a la précédente université franciscaine de créer un lieu
spirituel et rural ouvert a d’autres croyances et au plus pauvres

Il est évoqué le livre de Fabien Revol dans la lignée de Jean Bastaire proposant
des « petits frères et sœurs de la création »
Des risques ont été soulevés :
-- que ces projets soient autocentrés ;portés par des personnalités ou groupes
autosuffisants ou des idéologies trop particulières ou aves un « meneur »

Par exemple certaines positions dans la relation aux animaux, a la nourriture, au
religieux ……au départ quelle est l’intention de fond ?—d’où part la
dynamique ?
Il est retenu l’idée-- de réapprendre a restaurer notre lien avec la nature
--de même a travailler les liens entre nous ( l’écoute, la
bienveillance, l’ouverture)
Cela parait être l’essence de base de tout projet –( dans une fraternité humaine et
spirituelle ) ajusté avec discernement et accompagné dans son cheminement

Sont venus des propositions plus personnelles :
-- fanette qui est laïque franciscaine aimerait qu’on puisse frapper aux portes
des laïques franciscains pour être accueillis
A cela répond Lucia ( espérantiste) qui reçoit beaucoup chez elle
-- sœurs clarisses font des routes de prière et d’amitié sans aucune adresse au
départ et disent être très étonnées de l’accueil reçu dans les maisons
Il est évoqué une communauté de vie pour cultiver des légumes vendus pour des
pauvres
Christine évoque l’écho- habitat
Fondation du réseau des « éco cites sacrés » et souhaite
-- identifier les personnes intéressées
--partager les compétences
--création d’un site internet (fiches pratiques)
Des informations sont données sur les oasis ( projet né il y a 20 ans par Pierre
Rabi )
Depuis un an le réseau des Colibris met de l’énergie pour relancer les Oasis (
avec l’idée d’avoir une oasis tous les 50 Km)
En conclusion :
Le vivre ensemble, la gouvernance partagée ; la conscientisation de l’urgence de
la protection de la nature et de l’homme sont les bases indispensables pour
continuer a travailler ensemble
La question est là : dans cette relation fraternelle et notre engagement !
Afin d’unir nos forces pour avancer vers Demain !

