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Aux amis,
membres de l’association,
partenaires, bénévoles et bienfaiteurs…
L’inauguration de la Maison Saint Damien a eu lieu le 16 avril
dernier et a réuni environ 250 personnes : familles de résidents,
bénévoles, amis, voisins, partenaires, représentants des autorités civiles
et religieuses… A tous, un immense MERCI pour votre présence
chaleureuse !
Nous voulons aussi remercier tous ceux qui, ne pouvant être
présents, nous ont adressé leurs messages de sympathie.
A tous, nous voulons partager dans
cette lettre les images de cette superbe
journée et quelques mots reçus à cette
occasion.
Les résidents et l’équipe
de la Maison Saint Damien,
les fondateurs,
et les administrateurs
de l’association Le Grain de Blé.

Vous êtes membre de l’association, bénévole ou bienfaiteur ?
…ou vous souhaitez le devenir ?

Merci !

Rendez-vous :
Samedi 18 juin 2011
Assemblée Générale de l’association Le Grain de Blé
10h30 à la Maison Saint Damien

Retour en images…
Messe d’action de grâce

Père Max de GUIBERT

Mgr Yves LE SAUX

Fondateur du Grain de Blé

Evêque du MANS

La journée a débuté par une messe chaleureuse et festive, dans
la chapelle réaménagée, en présence de plusieurs prêtres et
diacres, ainsi que de Mgr Yves LE SAUX qui a consacré le nouvel
autel, par le beau Rite de la Dédicace...
Des Sœurs des Sacrés Cœurs de Picpus (Communauté établie
dans ce lieu pendant près de 200 ans), revenues pour
l’occasion, étaient également présentes.

Allocutions

Denis COLIN

Loïc BLANCHARD

Jean-Marie GEVEAU

Président
du Grain de Blé

Responsable
de la Maison St Damien

Président du Conseil Général
de la Sarthe

La matinée s’est poursuivie par les allocutions officielles, sous la présidence de M. Jean-Marie GEVEAU,
Président du Conseil Général et en la présence de plusieurs élus, dont M. Dominique LE MENER (1er VicePrésident du Conseil Général et Député de notre circonscription) et M. Christophe ROUILLON (Conseiller Général
de notre Canton).

Le Grain de Blé accueillait également ses partenaires institutionnels et associatifs, ainsi que ses adhérents
et bienfaiteurs… l’occasion de remercier chacun pour sa contribution à la réussite du projet.
Ce temps des mots s’est conclu par une vidéo, dans laquelle les résidents ont présenté leur nouvelle vie à
la Maison Saint Damien, illustrée par des photos et des extraits musicaux choisis par chacun.

Album photos, récit de la journée, discours, témoignages, articles de presse et reportage radio sur :

www.leg ra ind eb le .f r

Verre de l’amitié

Puis, accompagnés en musique (par Sacor Music), les convives ont
partagé le verre de l’amitié. Ceux qui le souhaitaient ont pu visiter
les locaux, guidés par les résidents et l’équipe éducative.
Petits fours préparés par les résidents, photos, signature du livre
d’or, rencontres et discussions… tout cela dans la bonne humeur
qui caractérise ce lieu de vie !

Repas-partage
Près de 80 personnes ont prolongé la fête par un repas-partage
sous le cloître… jusqu'au café sous un beau soleil !

Une impression à partager ? Il n’est pas trop tard…
Envoyez-nous vos messages pour le livre d’or !

Témoignages

Extraits de messages écrits dans le livre d’or, ou envoyés par internet…
La sœur d’un résident :

« Je n'aurais jamais imaginé que mon frère puisse vivre aussi bien après avoir
quitté la maison familiale. »
Une administratrice de l’association :

« La messe a été émouvante, en tous cas pour moi particulièrement.
Longue vie au grain de blé ! »
Un oncle :

« "C'est quand on est faible qu'on est fort"...vous l'avez compris mieux que
d'autres. »
Un grand-père :

« Quand la foi en l’Homme, l’amour, la générosité et aussi le
professionnalisme se rencontrent… ça donne la Maison Saint Damien.
Merci et BRAVO. »
Une bénévole de l’association :

« Une très belle journée de paix et d’Amour. »
Un couple de voisins :

« Merci pour l’organisation de cette superbe journée. Résidents de St Damien,
nous nous sentons plus proches de vous. »
Une donatrice :

« Quelques larmes, mais que de bonheur et d’admiration pour vous tous qui
avez espéré, cru, aimé. Merci. »
Une salariée de la Maison Saint Damien :

« Quelle belle journée, pour partager avec les invités, toute la joie et toute la
fierté que j’éprouve à travailler au cœur de ce beau projet. Merci aux semeurs
du grain et à tous ceux qui ont cru en eux.
Le blé récolté rayonne d’humanité… »
Un partenaire du Grain de Blé :

« Très belle journée. Je regarderai d’un autre œil à chacune de mes venues. »
Une paroissienne de St Aldric :

« Merci à tous, responsables et résidents solidaires, heureux de vivre ; ils nous
transmettent une belle leçon de joie, de bien-être. »
Une personne handicapée :

« Bravo pour la construction de votre foyer qui est super génial. »

