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Conformément à l’esprit de la communauté Saint- 

Jean, l’Association Magdalena n’est pas dans une 

logique exclusive de générosité, mais dans celle de 

la rencontre. De cette dernière pourra naître chez 

l’autre l’espérance qui pourra être le début d’un 

chemin de libération et de reconstruction. 

Le père Jean-Philippe expérimente ainsi la 

puissance de ce regard aimant qui ranime chez 

l’autre le désir de se libérer et de se reconstruire. 

Chers amis, chères amies, 
 
Voici enfin quelques nouvelles de notre maison Magdalena. 
Cet été, en juillet, nous sommes allés à Lourdes avec le pèlerinage du diocèse de Meaux. Ce fut un moment 
très fort, nos pensionnaires aiment se rendre à la Grotte, suivre la procession aux flambeaux, aller à la messe 
et participer au chemin de croix. C’est une grâce de les accompagner sur ce cheminement spirituel. Au retour, 
nous passons chez les frères de Saint-Jean à Avignon, et chez Annie, une amie assistante sociale qui a 
beaucoup aider Marie-Annick dans la jungle des démarches administratives. De là est née l’idée d’envoyer les 
filles en « vacances » dans une famille amie, au bord de la mer. Elles sont allées à la Sainte-Baume, à Notre- 
Dame-de-la-Garde à Marseille, et elles ont des étoiles dans les yeux lorsqu’elles en parlent. Puis elles ont 
passé trois jours auprès des frères d’Avignon, accompagnées par Annie. Elles nous ont dit combien ces 
moments ont été importants pour elles, mais heureuses de rentrer à la maison. 
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Le 2 septembre dernier, nous avons fêté le 2e anniversaire de la 
Maison. Mgr Nahmias, évêque de notre diocèse, a célébré une belle 
messe d'anniversaire. Nous étions environ 120. C’était une très belle 
journée. Merci à tous ceux qui sont venus prier et partager cette belle 
journée. Mgr Nahmias et les membres du conseil d'administration ont 
pris le temps d'écouter les filles de la maison ainsi que les anciennes 
venues pour la journée. Chacun a été très touché par les différents 
témoignages. Cette écoute est très importante pour elles que 
personne n’écoute en profondeur et il faut du temps pour qu’elles 
osent parler avec leur cœur. Nous ne percevons pas toujours, et c’est 
une pauvreté, les fruits de Vie qui sont semés dans le cœur de 
chacune des filles qui passent par la Maison. 

Le père Jean Philippe est présent 4 jours par semaine, ce qui permet d’avoir une vie spirituelle, vie que les filles 
désirent profondément. Messe et chapelet réunissent notre petite communauté et contribuent à la fortifier. Notre 
maison doit être un lieu de paix et de reconstruction. Il n’y a pas de reconstruction sans vie spirituelle. Cela a 
une grande répercussion sur l’aspect éducatif que nous mettons en place avec Marie-Annick et les bénévoles. 
 
Depuis fin septembre, 2 nouvelles pensionnaires, de nationalité péruvienne, ont enrichi de leur présence la 
Maison Magdalena. Nos Magdeleines sont donc au nombre de 4 et nous espérons en accueillir bien vite une ou 
deux de plus. La Maison vit un moment de quiétude et de paix où chacune trouve sa place avec deux grandes 
sœurs, deux anciennes, Thalia et Alejandra, toujours prêtes à aider Rocci et Nicole. 
La ciergerie démarre bien avec des commandes intéressantes. Le jardin en permaculture a produit beaucoup de 
légumes cet été, nous avons croulé sous les tomates et les courgettes ! Grâce à deux bénévoles, Béatrice et 
Laurence, les filles suivent des cours de français quotidiens. Nous constatons de nets progrès ! 
 

« Il faut penser que la Maison Magdalena est comme un pont entre la vie d’avant et la 
vie future. Ce n’est pas facile mais cette maison est indispensable pour rebondir et 

construire son avenir. Les filles doivent comprendre que cela est difficile mais que cette 
maison est là pour les aider à construire Leur avenir. Elles doivent apprendre la 

patience car le temps des personnes n’est pas le temps de Dieu. » Diana
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Le dernier week-end de septembre, La Maison Magdalena a partagé un grand moment avec l’Association 
Magdalena 92, en Pelèrinant vers Nevers et Vézelay. Erika et Sandra (anciennes de la maison ayant depuis 
plusieurs mois un travail et un logement extérieurs), se sont jointes au groupe. Ce fut un beau moment de joie et 
de retrouvailles. Nous avons eu confirmation, pendant notre pèlerinage à Nevers, auprès de la petite Bernadette, 
que la devise de Magdalena « elle m’a regardée comme une personne », était bien une parole de Bernadette, 
mais qu’elle n’avait pas de statue dans la chapelle de la Maison. Une des anciennes, présente au pèlerinage 
nous a du coup offert une statue de Bernadette. 
 

« Je vous remercie vraiment beaucoup car vous essayez de chercher avec nous un véritable projet de 
réinsertion pour les filles. Dieu connait la pureté de mon cœur, je continue à bouger mes « fesses » car j’ai peur 
de retomber dans la prostitution. Moi aussi, je dois donner ma part, tout ne tombe pas du ciel. J’ai toujours prié 
dans ma vie pour avoir de l’aide et ici j’ai rencontré Jésus, j’ai senti beaucoup d’amour. J’ai fait ma 1ère 
communion et ma confirmation et c’est une relation d’amour avec mon Jésus qui grandit tous les jours. Je 
tombe toujours plus amoureuse de Jésus. » Sandra
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Nous avons également emmené les filles au WE des bénévoles de Magdalena. Elles ont suivi les conférences du 
père Samuel sur le thème : « mon corps et moi ». Mon corps et les autres n’a pas été très facile pour elles, mais 
découvrir que les bénévoles de Magdalena les accueillent comme des personnes sans jugement, est très 
important pour elles. 
 
« Nous ne te regardons pas comme une prostituée. Ton histoire nous touche profondément et nous voulons 
t’accueillir et vivre ces beaux moments avec et auprès de toi. Nous sommes des amis et c’est important parce 
que Jésus nous le demande comme preuve de notre amour pour lui. » 
Après ce beau WE, nous sommes allés visiter le prieuré des frères d’Orléans, un moment de surprise et de 
découverte. Beaucoup de questions, un beau moment de partage.  Puis nous sommes allez rendre visite à sainte 
Jeanne d’Arc avant de rentrer à la Maison.   
Je suis toujours surpris de leur ferveur et combien elles sont heureuses de prier et de vivre auprès de nous. Vivre 
sans peur, sans angoisse, sans rejet. Nous les aimons comme elles sont, et c’est ainsi que progressivement, 
elles pourront vivre sans peur et faire confiance à la vie. Nous allons continuer à cheminer ensemble pour les 
préparer à nous quitter et à construire leur vie. Un grand défi. 
 
Patience ! Aller à leur rythme. C’est un grand défi pour nous qui voulons des résultats rapides. Il faut de la bonté, 
de la tendresse, comme nous le recommande Le pape François, pour soigner leurs blessures et leurs angoisses. 
Il faut de la fermeté parfois, mais jamais sans amour. Nous touchons là le cœur de notre petite communauté de 
la Maison Magdalena. 
 
Merci pour votre soutien, vos dons si importants et votre amitié fidèle. Vous nous aider à continuer cette mission 
d’Église au cœur de la prostitution. Nous serons toujours très heureux de vous accueillir et de vous faire 
connaître et aimer ce lieu de résurrection et de Vie. À bientôt. 
 

« Quand je suis arrivé ici je me prostituais depuis 1 an, j’ai été contraint de le faire 
en arrivant en France pour survivre. J’étais déterminé et je savais que cette maison 
serait un tremplin pour moi, qui m’aiderait à rebondir et à retrouver le travail que 
j’exerçais en Colombie. Aujourd’hui j’ai retrouvé mon métier de coiffeur. » Georges


