
LA LETTRE DE LA MAISON MAGDALENA

ÉDITO

L’année 2023 est déjà bien engagée. Un petit retour sur le passage de la nouvelle année vous
permettra de comprendre le choix de notre thème pour cette lettre de la Maison Magdalena :
« L’entraide »

Durant cet hiver, nous avons dû faire face à un mois sans chauffage central. La chaleur a pu alors
manquer dans la maison, au sens propre comme au sens figuré. Mais grâce à un travail d’équipe,
l’esprit de communion mis à mal a été renouvelé durant la période de Noël et l’entraide entre les
femmes de la Maison Magdalena s’est développée.

L’entraide vécue tant à la Maison qu’avec la population locale et les associations partenaires nous
émerveillent. La mission d’accueil de la Maison Magdalena permet aux membres de notre grande
communauté de se porter mutuellement.

Nous avons choisi de vous partager ces cadeaux d’entraide que nous recevons chaque jour. Vous
pourrez ainsi découvrir dans cette Newsletter un témoignage sur l’entraide entre femmes à la
Maison, un très beau projet porté par l’école des Jeunes Entrepreneurs du Bâtiment de
Dammarie-les-Lys, les actions des bénévoles ainsi qu’une illustration des liens étroits que nous
tissons avec les associations partenaires. Très bonne lecture.

L’équipe de la rédaction

« Ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun » (Actes 2:44-45)
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Ni Laurence ni moi n’avions de compétence
technique dans le domaine social lors de notre
engagement à la Maison Magdalena. Nous avons
donc été heureusement contraints de demander
de l’aide autour de nous, en particulier auprès
d’associations partenaires. Il ne se passe pas une
journée sans que nous ayons au moins un
échange téléphonique ou mail avec une
association avec laquelle nous travaillons.

Des ouvertures sur des thèmes inédits
apparaissent progressivement. Prenons
l’exemple de ce que nous vivons avec la très belle
association Aux Captifs la Libération à Paris. En
mars 2022, nous présentions la Maison
Magdalena aux équipes du Pôle prostitution des
Captifs ; puis les femmes de la Maison Magdalena
ont collecté et apporté pendant le Carême des
vêtements pour les femmes du pôle prostitution à
Paris ; puis deux groupes des Captifs sont venus
en séjour de répit ; puis nous avons décidé de
faire désormais la vente simultanée des travaux
de nos ateliers de réinsertion respectifs (bougies
côté Magdalena et couture côté Captifs) ; puis
nous avons déployé avec succès à la Maison
Magdalena en octobre l’excellent système
d’évaluation du développement individuel mis au
pont par les Captifs; puis nous avons reçu en
décembre et février deux demandes d’accueil à la
Maison de la part des Captifs ; puis nous avons
reçu une aide déterminante de la part des Captifs
pour engager la régularisation d’une femme que
nous accueillons à la Maison ; puis nous
participons au même groupe de travail sur la
régularisation dans les communautés de vie.

Et ne pensons pas qu’à plusieurs on va moins vite :
nous faisons des bonds de géants grâce à nos
partenaires d’entraides. Que toutes ces
associations soient ici remerciées.

Alexis Roy, responsable de la Maison

Nous vous partageons un texte composé 
avec les femmes de la Maison Magdalena 
après un échange sur l'entraide, le mercredi 
22 février 2023.

(Avec Myriam et Sœur Germaine)
Loué sois-tu Seigneur,
Pour les encouragements que je reçois de 
toi par mes sœurs.
Que notre visage s'éclaire à ta lumière.

(Avec Sandra et Sœur Cajetan)
Loué sois-tu pour la générosité !
Envoie sur moi plus de joie, de paix et de 
fraternité.
Donne-moi la grâce de compassion… et 
mes papiers. 

(Avec Abibat et Sœur Cynthia)
Loué sois-tu pour le courage que je reçois 
par toi !
Loué sois-tu Seigneur, pour la paix que je 
donne par toi.

(Avec Tita et Laurence)
Loué sois-tu pour le partage.
Ne cesse pas de partager pour nous, 
Seigneur.

(Avec Gladys et Alexis)
Loué sois-tu Seigneur pour l’amour que je 
reçois de toutes.
Je te donne mon temps d’attente et j’espère 
de toi des papiers et la santé
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Notre projet consiste en la rénovation énergétique de la Maison des Sœurs qui était originellement
une grange et qui a été aménagée et en partie isolée pour héberger les religieuses qui aident et
soutiennent les personnes accueillies dans leur reconstruction.

Le projet se déroulera en plusieurs étapes.
Tout d’abord, nous réaliserons l’étude et effectuerons le chiffrage par lots pour avoir une idée précise
du budget nécessaire à la réalisation du projet. Nous rechercherons ensuite les financements
nécessaires auprès de tiers tels que des entreprises, des banques, des particuliers.
L’exécution d’une partie ou de l’ensemble des lots dépendra du montant des dons récoltés. Nous
ferons réaliser les travaux par des entreprises locales et communiquerons sur l’avancée du projet.

Enfin, nous réceptionnerons les travaux, publierons un communiqué de presse et célèbrerons la fin
de cette belle aventure avec toutes les parties prenantes ayant pris part au projet.

Partenariat Ecole du bâtiment
Projet solidaire

Dans le cadre de la formation « Entrepreneur
du Bâtiment » proposée par l’ESJDB (École
Supérieure des Jeunes Dirigeants du
Bâtiment), en tant que jeunes entrepreneurs,
nous avons pour mission de mener à bien un
projet associatif solidaire.
Nous avons décidé de soutenir la Maison
Magdalena car nous avons été touchés par la
cause défendue et que nous souhaitions
apporter notre aide à une association
porteuse de sens tel que nous en trouvons au
sein de la Maison Magdalena.
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MOT DU PÈRE GÉRARD

NOS BESOINS 
ET NOS RÊVES

Liste à Saint Joseph

• Un réfrigérateur d’au moins 
350l

• Un robot ménager
• Un aspirateur
• Un vélo électrique

Pourquoi et comment suis-je devenu bénévole, Céline nous dit ...
« Je répondrai que la Maison Magdalena a été mise sur ma route et j'ai répondu présent. Peut-être 
parce qu'il n'y a pas qu'une dimension sociale mais aussi une dimension spirituelle. » 
Comme Céline, 37 personnes s’engagent au quotidien pour les femmes de la Maison Magdalena.

Aidez-vous les uns les autres.
Tous les croyants vivaient ensemble et ils 
avaient tout en commun ; ils vendaient leurs biens et leurs 
possessions, et ils en partageaient le produit entre tous en 
fonction des besoins de chacun » (Actes des Apôtres 2/44-
45).
L’entraide suppose la relation et la réciprocité. C’est plus 
clair si nous écrivons « entre-aide ». 
Dans la recommandation de Jésus : « Aimez-vous les uns 
les autres », n’oublions pas : « les uns les autres ».
Chacun, quel qu’il soit, apporte ce qu’il a, ce qu’il sait, ce 
qu’il peut, ce qu’il est. 
Cela nous ouvre au don, mais tout autant à l’accueil. Je suis 
pauvre de ce que l’autre possède. L’autre est pauvre de ce 
que je peux lui donner. C’est en vivant cela que nous 
commençons à annoncer un Dieu Trinité !
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Chaque année la chorale CœurGospel77 et ses 
musiciens dédient un de ses concerts pour 
une cause qui leur tient à cœur. Les membres 
de la chorale
ont été très touchés par le témoignage de 
Sandra, une des accueillies de la Maison 
Magdalena et ont souhaité dédier leur 
prochain concert à la Maison Magdalena.

Merci au Pôle Missionnaire de Fontainebleau 
qui met à disposition l'église St Louis pour cet 
évènement avec la Maison Magdalena.

Venez nombreux le samedi 18 mars à 20h15 
pour écouter mais aussi reprendre en coeur
des chants Gospel. Cette musique, créée en 
Amérique par des esclaves déportés 
d'Afrique, résonne fort dans les coeurs et 
libère les liens.

Retrouvez plus d’informations sur notre site.

Vos cierges sur mesure 
pour vos évènements religieux

Circuit court et démarche utile !

LA CIERGERIE

W W W . M A I S O N M A G D A L E N A 7 7 . F R - C O N T A C T @ M A I S O N M A G D A L E N A 7 7 . F R – 01 60 74 84 21
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□ M.     □ Mme        □ Mlle

Nom ……………………...................................... 

Prénom……………………………………….……………

Adresse…………………………………………………….

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

Code Postal ……………………………..….…………..

Ville …………………………………………………………

Téléphone ……………………………………………….

Email……………………..………………..……………….

Bon de générosité
À retourner à : 

Maison Magdalena • 2 rue de la Paroisse • 
77300 FONTAINEBLEAU

□ Oui, je veux soutenir la Maison Magdalena

❑ 30€ soit 7,5€ après déduction fiscale de 75%

❑ 60€ soit 15€ après déduction fiscale de 75%

❑ 120€ soit 30€ après déduction fiscale de 75%

❑ 300€ soit 75€ après déduction fiscale de 75%

❑ Autre montant ……………………..…………….€

Mandat de prélèvement SEPA – Maison Magdalena (ICS : FR03ZZZ837A56)

Titulaire du compte : ……………………………………………………………………………………………………………...

BIC et IBAN (ou RIB à joindre) : ……………………… / ……………………………………………………………………

Fréquence du prélèvement  : □ Annuel  □ Semestriel  □ Mensuel  □ Une seule fois 

Montant à débiter : □ 15€  (soit 3,75€) □ 30€  (soit 7,5€) □ 60€ (soit 15€) □ Autre …………..

A: …………………………………. Le……………………………………

Signature:

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) La Maison Magdalena à envoyer des instructions à votre banque pour 
débiter votre compte, et (B) votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de La Maison Magdalena. 
Vous bénéficiez d’un droit à remboursement par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez 
passée avec elle. Toute demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre 
compte. Vous pouvez obtenir plus d’information auprès de votre banque.

www.maisonmagdalena77.fr

Une journée de fonctionnement de la Maison Magdalena coûte 
60€ par personne accueillie

Vous pouvez déduire 75 % de vos dons, dans la limite de 1 000€, puis 66%

Je Paye
□ Par chèque à l’ordre de la Maison Magdalena     
□ Par virement :

IBAN: FR76 3000 3037 6000 0508 4046 647
□ En ligne, je scanne le QR code :

□ Par prélèvement, je signe le 
mandat SEPA ci-dessous, qui
me permet aussi de faire un don périodique.
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