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« La révolution de l’amour commence par un sourire. » Mère Teresa
Que ce sourire nous accompagne tout au long de cette nouvelle année. « Dieu est Amour »
et souhaite que nous soyons remplis et resplendissants de cet Amour. Soyons heureux,
chacun de nous, d’être les témoins joyeux de cet Amour miséricordieux ; d’être les amis de
Jésus, de Marie et de Marie-Madeleine. Je rends grâce avec vous, pour cette belle « Maison
Magdalena » et je vous remercie de participer à cette « folle » aventure de l’incarnation de
la miséricorde pour ceux que Marie nous confie.
À bientôt et que Marie vous comble de toute sa Tendresse et de sa Miséricorde.

Actuellement 4 personnes sont accueillies dont 3 depuis mi-octobre 2016,
et la quatrième depuis mi-novembre. Le changement radical de vie crée une
angoisse palpable chez chacune des résidentes. Des évolutions très positives sont
cependant observées. Le travail et les activités permettent de développer du lien
social avec l’extérieur. Deux d’entre elles suivent, par exemple, des cours de
français 1 à 2 fois par semaine dans le village. Deux autres suivent des cours de
permaculture dispensés par un professionnel extérieur. Enfin, une des résidentes,
plus fragile, mais dont les progrès sont très encourageants, fait l’objet d’une
attention particulière. Une inscription dans un club sportif à proximité est
envisagée. Compte tenu de sa formation initiale en « stylisme », la directrice lui a
trouvé des cours de couture à proximité. Les pensionnaires sont actuellement
dans une phase de reconstruction personnelle, période indispensable avant
d’envisager une réinsertion sociale et professionnelle. Néanmoins leurs choix se
précisent : aide à la personne, couture/stylisme, maraichage. La question ne se
pose pas encore pour celle qui est arrivée récemment.
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Parmi les autres activités, une personne vient
régulièrement donner des cours de dessin et de
peinture. Il y a déjà de belles réalisations ! Des contacts
avec la mairie de Moret Loing et Orvanne ont été pris
pour inscrire quelques-unes à des cours
d’informatique. Enfin, grâce à nos contacts avec
la Ciergerie du Sud-Est, nous pensons pouvoir
redémarrer la ciergerie de la maison d’ici la fin du
semestre.
Bref, on ne chôme pas à la Maison !!!
À l’heure actuelle, Marie-Pierre, la directrice cumule
la fonction de directrice et de celle de maîtresse de maison
ce qui ne peut être viable à long terme. Une ancienne
bénévole des tournées du bois, a reçu une lettre de mission
pour la seconder un jour par semaine. Nous sommes à
la recherche d’une maîtresse de maison pour un poste en
équivalent temps plein, peut-être mi-temps pour
commencer. La directrice a, par ailleurs, pris contact avec
des personnes du village et des environs et a des pistes
sérieuses pour une, voire deux psychologues.
Enfin, sur le plan spirituel, prières quotidiennes, bénédicité
et messe sont assurés par le Padre !

Ciergerie de la Maison Magdalena

Vues de la Maison Magdalena

Nos partenaires :
Fondation Alter & Care, fondation Anber, Association Appos (un esprit de famille), fondation Bettencourt-Schueller,
fondation Blancmesnil, fondation Financière de l’échiquier, fondation futur 21, fondation Indosuez, fondation l’Oréal,
fondation Masalina, fondation Monoprix, fondation Saint-Étienne, fondation Scelles, fonds de dotation Émeraude
Solidaire, Somfy (Les Petites Pierres), et de nombreux donateurs particuliers.

Contact :
Maison Magdalena
44 rue de l’Est • 92100 Boulogne
www.maisonmagdalena77.fr
Contact : communication@maisonmagdalena77.fr
Ne plus recevoir la newsletter : envoyez un mail à communication@maisonmagdalena77.fr
2

