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Newsletter 
 

LA MAISON MAGDALENA 

3e trimestre 2017 03 

Premier anniversaire de la Maison 

Le 3 septembre dernier, près de 200 personnes ont assisté 
à la messe présidée par Monseigneur Yves Nahmias, 
évêque de Meaux, puis au repas champêtre donné à 
l’occasion du premier anniversaire de la Maison 
Magdalena. Beaucoup de bénévoles de la région de 
Fontainebleau s’étaient joints à la fête. Les pensionnaires 
de la Maison tenaient des stands avec les premiers produits 
de la permaculture et de la ciergerie. 
 

Édito 

« Si tu juges les gens tu n'as pas le temps de les aimer. » Mère Teresa 

"La Maison Magdalena est grâce à vous « la cour des miracles ». Elle devient chaque 

jour de plus en plus belle, surtout grâce à ceux et celles qui l’habitent et lui donnent  

une âme. Nous accueillons actuellement trois pensionnaires et très bientôt cinq. 

Bien sûr les combats pour passer des ténèbres à la lumière sont bien présents, mais  

quel éblouissement de les voir Vivre un chemin d’Amour et de Résurrection.  

Marie-Madeleine veille sur chacun et chacune, avec délicatesse et fermeté. 

Merci de votre soutien, de votre amitié et de votre prière." père Jean-Philippe 

Premier anniversaire de la Maison 
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Lancement de la ciergerie 

La ciergerie de la Maison n’aurait pas pu redémarrer sans l’aide 

précieuse de la ciergerie du Sud-Est. Un stage a été dispensé, en juin 

2017, à Sandra, Laura et Jean-Michel pour apprendre à faire des 

cierges. Puis paraffine, mèche et outillage qui nous manquaient ont 

été livrés gratuitement. Le début de la production a pu ainsi 

commencer en juillet-août 2017. Une première vente de bougies et 

de cierges a eu lieu le 3 septembre dernier à l’occasion du premier 

anniversaire de la Maison. Les pensionnaires préparent Noël : 

bougies pour baptême et première communion, bougies pour coin 

prière personnalisées avec le prénom, couronnes de l’avent.  

Pour toute commande, merci d’adresser un mail à 

ciergerie@maisonmagdalena77.fr 

Sandra à la Ciergerie de la Maison Magdalena 

Permaculture 

La saison des récoltes a lieu de juin à août.  

De belles productions ont eu lieu cette année : salades, 

légumes, blettes, etc... Malheureusement toute la récolte de 

tomates a été ravagée par une pluie incessante en juillet. 

Une mare va être construite en amont des buttes de 

permaculture. Erika commence la préparation des blettes 

pour l’hiver en vue des semailles de printemps. 

1 mare sur 3 est déjà construite, elles serviront de 
réservoir d'eau pour l'arrosage du jardin. "Jardiner, est 
une ressource de paix pour moi. Travailler la terre m'aide 
à trouver un certain équilibre. Nourrir les gens avec le fruit 
de mon travail, avec mes mains, c'est un grand plaisir pour 
moi." Erika 

"Je suis très heureuse de ma rencontre avec la Maison 
Magdalena qui m’a permis de redécouvrir Dieu, Jésus et 
Marie, de découvrir l’amour et d’être capable de faire à 
nouveau confiance aux personnes que je rencontre. Je 
suis heureuse de découvrir que Dieu m’aime comme je 
suis. Cette Maison m’a permis de trouver une famille et 
c’est important pour moi. Je remercie Marie-Madeleine 
grâce à qui j’ai retrouvé la paix et la joie pour continuer 
à vivre." Sandra 
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Première communion d’Ingrid 

Ingrid a fait sa première communion dimanche 12 novembre à la Maison 

Magdalena, en présence de Padre, de frère René et de quelques bénévoles. 

"Je suis venue ici car je cherchais à donner mon amour et à grandir dans ma 

vie spirituelle. Je découvre la patience, moi qui suis de nature empressée. 

J'aime que la Maison soit belle, j'ai envie de la décorer, de l'entretenir." 

Ingrid 

 

Présence à la Maison 

Les bénévoles 

"Depuis début septembre, une dizaine de bénévoles d’Écuelles et de Fontainebleau se relaient la semaine pour partager 
avec Erika, Sandra, Ingrid, des moments fraternels tout en préparant la cuisine, en repassant, en préparant un vide-
maison ou bien encore en peignant des toiles ... De bons moments de joie et d’amitié vécues ensemble qui embellissent 
notre Maison qui, comme aime le dire Erika, est la maison du Bon Dieu ! " Marie Annick Bon 

Les sœurs Blandine et Rosario Dominique 

"Leur simple présence nous a beaucoup apporté. Face à la vie difficile que nous avons vécue, leur présence nous donne 
du courage, de la joie et de la force." Leur présence est une source de joie et d’admiration pour les filles. Sœur 
Blandine est venue déjà 2 fois passer 4 jours à la Maison. Elle leur a fait faire de la calligraphie et leur a livré un 
témoignage sur le vœu de chasteté ce qui est source, pour elles, d’interrogation et d’admiration. Elle reviendra passer 
quelques jours avec nous courant décembre. Quant à sœur Rosario Dominique, elle est venue fin octobre passer 4 
jours à la Maison. Étant couturière, elle a fait un peu de couture avec Ingrid qui était très heureuse de travailler et 
d’apprendre. 

Frère René 

Frère René de la Maison de Rimont passe désormais 15 jours par mois à la Maison. Il a une belle présence auprès  

des filles, qui après un début difficile, est maintenant très apprécié et même attendu. Nous avons toujours du mal à  

le regarder repartir. Il aime beaucoup travailler à l’embellissement de l’extérieur de la Maison et ce qu’il fait est 

magnifique. "Sa présence est très importante. Le moment où des gens de l'église sont venus a toujours été un grand 

bonheur, un moment très important." Erika 

La présence de frère René et des sœurs, donne un beau témoignage de vie de prière, pour les offices, le chapelet du 
soir, demandé par les filles, et l’adoration où elles restent volontiers un bon moment. Nous découvrons ensemble la 
présence réconfortante, aimante et éducative de Marie et de Marie-Madeleine.  
 

Pèlerinage diocésain à Lourdes 

Début juillet, les habitants de la Maison ont participé au 
pèlerinage du diocèse de Meaux à Lourdes. Ce fut  
un très beau moment : messe, confessions, piscine, 
procession, chapelets etc… un temps de grâce !  
Ce moment a été très important pour tous et sous 
l’impulsion d’Erika, qui au départ ne voulait pas venir, 
le chapelet est désormais récité tous les soirs à 18h.  
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Contact : 

Maison Magdalena 

44 rue de l’Est • 92100 Boulogne 

www.maisonmagdalena77.fr 

Contact : communication@maisonmagdalena77.fr 

Merci à la Fondation PSA ! 

La fondation PSA nous a offert un magnifique véhicule Space Tourer de 9 places. Ce beau véhicule est arrivé début 

octobre à Écuelles. Il permettra de véhiculer tous les habitants de la Maison. 

 

Pèlerinage à Medjugorie 

Fin octobre, Erika, Sandra, Ingrid et Padre sont partis en 

pèlerinage à Medjugorie, sous la protection de Marie-Madeleine, 

à la rencontre de la Vierge Marie. C’est un grand moment de joie 

et d’approfondissement de notre Foi, de rencontre et d’amour 

fraternel.  

"Le pèlerinage en Bosnie m'a fait découvrir le vrai sens de  

la prière, la joie de prier. Aujourd'hui, je prie différemment. Ça me 

paraît encore plus sincère." Erika 

Nos partenaires : Fondation Alter & Care, Fondation Anber, Groupe Apicil, Association Appos - un esprit de 

famille, Fondation Bettencourt-Schueller, Fondation Blancmesnil, Fondation Financière de l’Échiquier, Fondation 

Indosuez, Fondation l’Oréal, Fondation Masalina, Fondation Monoprix, Fondation Saint-Étienne, Fondation Société 

Générale, Fonds de dotation Émeraude Solidaire, La Ciergerie du Sud-Est, La ferme des longs sillons, PSA Fondation, 

Somfy - Les Petites Pierres, et de nombreux donateurs particuliers. 

 


