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INTRODUCTION
Chers amis et bienfaiteurs,
Les quarante jours de Carême qui nous conduisent jusqu’à la fête de Pâques,
replacent chaque année, sous les yeux du chrétien, la réalité du mal et de
l’offense conséquente que le péché fait à la Majesté divine.
Pédagogie suave de notre sainte Mère l’Eglise qui amène le pécheur à se
dépouiller de ses artifices pour se voir tel qu’il est, afin de découvrir, dans un
deuxième temps, le regard aimant que le Christ compatissant lui porte du haut
de la Croix : « Mon fils que voici était mort, et il est maintenant revenu à la
vie », s’écrie le père de l’enfant prodigue (Luc, XV, 32).
C’est la raison pour laquelle le Carême est si long : parce que le pécheur est
aveugle sur lui-même et peine à accepter de voir son âme telle qu’elle se
présentera devant Dieu au jour du Jugement. Il faut bien les quatre premières
semaines de Carême pour entamer la mise à mort du vieil homme et commencer à entrevoir le mystère
d’Amour du Triduum vers lequel nous achemineront les deux semaines de la Passion : institution de
l’Eucharistie et du Sacerdoce à la dernière Cène le Jeudi Saint, rédemption des âmes acquise du haut de la
Croix le Vendredi Saint, résurrection glorieuse du Fils de Dieu fait homme au matin du dimanche de Pâques.
Au terme de ces quatre semaines, l’Eglise fait couvrir les croix d’autel et les statues d’un voile violet : l’âme
pénitente se retrouve alors esseulée à la veille d’entrer dans le temps de la Passion, ce qui la contraint à se
mettre en quête de l’Invisible qui s’est pourtant fait si proche d’elle lorsqu’Il a établi Sa demeure en elle au jour
de son baptême.
Les premiers pensionnaires de la Maison Sainte-Jeanne-de-Valois, arrivés parmi nous la première semaine
de Carême, contribueront, au-delà de la fête de Pâques, à nous faire prendre conscience de cette réalité du
mal. Autre le mal physique, conséquence du péché originel, autre le mal spirituel, bien plus grave, par lequel
nos premiers parents ont dilapidé le trésor de l’amitié divine si tôt celle-ci scellée. Nous-mêmes, ne
défigurons-nous pas, par nos fautes personnelles, l’image du Christ façonnée dans notre âme baptisée ?
Nos pensionnaires nous aideront quotidiennement à nous recentrer sur l’essentiel : invisible aux yeux de la
chair, l’ineffable Charité de Dieu habite en tout baptisé pour lui permettre de mériter, avec le Christ glorieux,
sa propre résurrection par laquelle, nous le croyons, le corps sera transfiguré.
Daigne la Très Sainte Vierge Marie, que Dieu a voulu associer intimement à notre rachat, nous aider à
dépasser les artifices du quotidien pour vivre toujours davantage de cette Charité infinie que Dieu a pour
nous : « Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde à son
Père, après avoir aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la fin. » (Jn, XIII, 1)
Abbé Benoît-Joseph de Villemagne, directeur du site de la Martinerie

LE MOT DU PRESIDENT
Nous l’avons fait !
Notre projet vient d’arriver à son terme grâce à l’ouverture le 8 mars
dernier de la Maison Sainte-Jeanne de Valois, après trois années
d’efforts incessants, d’espoirs et d’inquiétudes, de contacts, de
réunions, de travail individuel, de chantiers, de recrutement, et enfin,
comme une immense récompense, l’arrivée le 8 mars de nos premiers
pensionnaires.
Nos premières pensées vont à tous ceux qui nous ont aidés. A M.
l’abbé Bétin, l’âme et l’initiateur de ce projet, suivi dans un soutien
sans faille par son successeur M. l’abbé de Villemagne. A M. l’abbé
Peignot, notre relais local multi compétent et jamais en défaut sans qui le projet n’aurait pu non plus aboutir.
Aux membres du bureau de l’association qui n’ont pas compté leurs milliers d’heures, avec une mention
spéciale à notre vice-président Hugues Revel, gigantesque travailleur, source d’innombrables et précieux
contacts et expert irremplaçable de la gestion d‘établissements médico-sociaux. A notre trésorier Jacques
Boisard, notre sage et avisé conseiller qui du haut de ses nombreuses années a insufflé un enthousiasme de
jeune homme dans ce projet. Au docteur Peignot et à son épouse Bénédicte pour l’apport médical et les
conseils familiaux et pour l’accueil souriant et généreux de nos réunions de travail. A notre ami Jérôme Colas
pour la liaison avec les partenaires-clefs et pour les conseils et réalisations de paysagiste. A d’autres amis et
soutiens, dans le domaine de la réglementation médico-sociale, du droit, de la comptabilité, qui se
reconnaîtront. Au Mouvement catholique des Familles et à son président avec qui nous avons porté ce projet
sur les fonds-baptismaux. A la Direction du District de France de la Fraternité Saint-Pie X qui nous a apporté
un constant soutien.
Nos pensées vont ensuite à nos donateurs. Grâce à eux, sur trois années nous avons réuni plus de 250.000
euros et nous avons pu financer ce projet. Au-delà de leurs dons, nous savons pour quoi ils nous aident : ils
sont sensibles à notre œuvre, au soulagement et au réconfort qu’elle apporte aux pensionnaires et à leurs
familles. Notre gratitude envers eux est immense.
L’inauguration officielle de la Maison aura lieu sur place le samedi 16 septembre. Tous nos donateurs y seront
conviés. L’ouverture de la Maison Sainte-Jeanne de Valois est une réalisation dont nous pouvons être fiers.
Mais elle n’est qu’un début. Nos ambitions pour l’avenir sont très grandes.
Dominique Thisse
LE MOT DU VICE-PRESIDENT
Mois de mars, mois de Saint Joseph et ... du handicap ?
C’est en cette journée du 21 mars, journée mondiale de la Trisomie
21 que nous écrivons cet article pour la lettre d’information sur la
maison Sainte Jeanne-de-Valois. Tout un symbole pour les vieux
combattants pour la vie que nous sommes.
Nous qui dès les années 1970, avons entendu puis soutenu le
professeur Jérôme Lejeune, au cours des fameux congrès de
Lausanne, nous sommes aujourd’hui très heureux d’apporter une
nouvelle contribution à cette belle cause de l’accueil de la personne
handicapée. Nous pensons en effet que c’est justice, alors que la
société ne veut plus les accueillir, de tourner nos regards vers les plus faibles.
C’est ainsi que l’ouverture de notre lieu de vie, le 8 mars, nous a comblés de joie. Depuis 3 années, nous
avons prié et nous sommes mis totalement dans les mains de la Providence et sous la protection de Sainte
Jeanne de Valois. Nous avons, de concert, réfléchi, agi, mis en œuvre, nous entourant d’un grand nombre de
compétences et d’énergies. Qu’il me soit permis moi aussi de les remercier tous : ceux qui ont donné leurs
conseils, ceux qui ont donné de leur argent, ceux qui ont donné de leur temps au cours des 6 camps chantier
qui sont venus agrémenter l’aménagement des locaux.
Avec et grâce à eux nous avons traversé les écueils et les difficultés, administratives, financières, la joie au
cœur sans jamais douter de la réussite de l’entreprise. Cette réussite, dont les premières entrées est le signe
tangible, doit être poursuivie. Nous vous appelons à continuer et à contribuer à cette œuvre de bien commun.
Car c’est véritablement un bien commun de pouvoir offrir partout en France un toit accueillant aux catholiques
handicapés qui en ont besoin.

C’est pourquoi nous vous convions à venir participer au camp chantier qui se déroulera à la Martinerie, du 10
au 16 juillet, pour aménager la ferme et les espaces extérieurs.
Je ne voudrais pas finir cet article sans remercier ceux qui portent maintenant au quotidien les destinées de la
maison Sainte Jeanne-de-Valois. Nous admirons leur don d’eux-mêmes et nous les soutiendrons de tous nos
moyens pour continuer l’œuvre entreprise.
Hugues Revel

LA VIE DE LA MAISON
Ces quelques rubriques et photos ont pour but de rendre compte de l'ambiance qui règne ici à la maison
Sainte-Jeanne-de-Valois. Nous espérons que cela donnera l'envie à ceux qui nous connaissent de s'arrêter
un moment en chemin pour venir nous visiter. La maison est ouverte à tous et ce sera toujours une joie de
recevoir, que ce soit pour un court instant ou un repas, tous ceux qui voudront profiter d'un moment paisible et
joyeux parmi nous.
Tanguy de Penfentenyo, responsable permanent
Les lieux
C’est la partie la plus visible de l’œuvre et celle dans laquelle la
plupart des moyens financiers et humains ont été investis.
Les travaux ont permis d’aménager le rez-de-chaussée d’une
ancienne caserne en un lieu convivial dont les espaces ont été
complètement repensés pour permettre de vivre conformément à
l’esprit de la maison : fraternel, familial et catholique.
Chaque résident dispose d’un studio spacieux et de nombreuses
pièces de vie commune permettent une vie en communauté :
cuisine, salle à manger, bibliothèque, oratoire…
La proximité des écoles permet à la maisonnée de partager certains lieux avec les élèves. En particulier la
chapelle pour la messe et le chapelet quotidien, et le réfectoire pour les repas.
L'espace extérieur
Si la maison est spacieuse, le véritable atout du lieu de vie est
l’immense espace extérieur mis à sa disposition.
L’objectif est que nos résidents s’approprient cet espace avec l’aide
des permanents et les aménagent pour les rendre agréables et les
faire fructifier. Ils devraient ainsi créer chez eux et à leur rythme des
jardins, potagers et une petite ferme.

Les résidents
La maison a ouvert avec trois résidents ce qui a permis un
démarrage en douceur. Un quatrième nous a rejoints depuis et il est
prévu que progressivement nous arrivions à dix à la fin de l’année
civile, notre capacité maximum.
Il est agréable de constater qu’une véritable ambiance familiale se
crée déjà. Les résidents, avec des profils relativement différents,
font preuve entre eux d’une charité mutuelle qui se traduit dans la
vie quotidienne par une atmosphère paisible. Cela permet à chacun
de s’épanouir selon ses capacités et à son rythme.

Les activités
La maison sainte Jeanne de Valois est avant tout un lieu de vie et à
ce titre il est important de se démarquer des structures de travail et
d’éducation. Il doit y avoir dans la vie de la maisonnée un juste
équilibre entre les temps libres, les temps en communauté et les
activités.
Les temps en communauté sont les repas et les temps de prière:
matin, chapelet et soir. Ils rassemblent tous les résidents et
permettent de structurer la journée de chacun.
En dehors des temps en communauté et des temps libres, des
activités sont proposées aux résidents. Elles sont si possible adaptées à leurs envies et ils y participent à la
hauteur de leur capacité. L’objectif et de les varier le plus possible afin que chacun puisse y trouver de quoi
progresser : sports, jardinage, activités manuelles, musique, sorties…
Vous pouvez obtenir plus de photos, d'informations et d'actualités en vous rendant sur notre site
internet www.maison-sjdv.fr

Pour vos dons
Vous pouvez nous aider en faisant un don à la fondation Sainte Jeanne de Valois.
Vous pouvez faire un don :
Par chèque à l'ordre Fondation Sainte Jeanne de Valois, à adresser à : Fondation Sainte Jeanne de
Valois – 77 rue Claude Bernard – 75005 Paris
Par virement aux coordonnées : Fondation Sainte Jeanne de Valois, banque Martin Maurel, IBAN
FR76 1336 9000 0660 4940 0104 087
En ligne sur le site www.maison-sjdv.fr

