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A m i d u S k ite S a in te F o y ,

Avant de passer en revue l’année 2021, nous souhaiterions souligner cet
événement : une liturgie pontificale a été célébrée pour la fête de Ste Foy le 6-10 en
présence de l’Évêque Syméon de Domodedovo, du Protopresbytre Jean (Gueit),
doyen du Sud de la France, de Sr Enimie, de plusieurs fidèles du Gard, de Lozère,
des sœurs de Cabanoule. A la fin de l’office des Heures Fr Joseph, parrainé par P.
Gérasime, a été reçu Lecteur par Mgr Syméon. S’inspirant de l’Évangile du jour de
la fête, Mgr Syméon insiste sur la force fulgurante de la demande, de la foi et de
l’humilité. Le Seigneur ne répond pas à la demande de la Cananéenne non pas pour
refuser sa miséricorde mais pour intensifier son désir. Le Salut est apporté à tous,
étrangers et païens du monde. Sous un soleil radieux les fidèles partagent ensuite
des agapes festives avec des produits du potager du monastère et diverses salades
russes et desserts savoureux qu’ils ont apportés. Chacun retourne chez lui en Paix,
recevant la bénédiction de Mgr Syméon.
Nous souhaiterions maintenant partager chronologiquement quelques
événements marquants de l’année : le 7-1, Noël russe, 20 fidèles participent à la
Liturgie dans la joie de la Nativité de Notre Seigneur Jésus-Christ.
Fin janv Radio Ecclesia diffuse une interview de Fr Joseph, réalisée par H.
Sauvignon, sur son engagement monastique au skite et sur son itinéraire.
En mars le diacre Florin publie dans le site https://basilica.ro des photos et
une interview en roumain sur l’engagement spirituel du frère Jean et sur la manière
dont il exprime sa foi dans son quotidien. La revue du Pater Nikos à Athènes
présente en grec le skite sur 20 pages avec de nombreuses photos. Le Métropolite
Hilarion de Volokolamsk félicite le frère Jean pour son ouvrage Art Sacré. Il lui
propose de le traduire en russe pour l’offrir aux étudiants en théologie de Moscou.
Le mois d’avr un nouveau confinement nous contraint à célébrer les offices
à huis clos. Les AG de la Fraternité St Martin, du Skite Ste Foy ont lieu le 17-4
seulement en présence des 2 moines. Etienne et Claudia, respectivement président et
vice-présidente de la fraternité, participent par téléphone.
Le dimanche de Pâques 2-5 nous avons la joie de chanter « Le Christ est
ressuscité » avec de nombreux pèlerins et fidèles.
Une équipe d’ Echappées belles de TV5, composée de 4 personnes, dont le
réalisateur et l’animateur Ismaël séjournent 3 jours au skite pour partager notre
quotidien : les offices, le jardin, la cuisine, la photographie, la restauration des

murs à pierres sèches sont abordés. L'émission est diffusée le 22-5 et le 30-5 avec un
impact médiatique important, plus de 25 000 visiteurs sur internet.
Mi mai, l’actrice et réalisatrice Anne Le Ny séjourne 3 jours au skite. Le
réalisateur M. Kummer filme tous les aspects de sa retraite: participation aux
offices, aux repas, aux travaux communautaires, échanges avec les moines… Le
documentaire sera diffusé sur FR3 le 13 janvier 2022.
Le 21-5 le journaliste N. Stoquer interviewe dans ses studios parisiens P.
Gérasime pour Radio Courtoisie sur « le Sacré au quotidien ».
Du 1-6 au 30-10 l'exposition "Un jardin en Cévennes" est présentée dans les
allées du domaine. Elle attire de nombreux visiteurs. Les 90 photos en grand format
présentent divers lieux du skite à différents moments de l'année.
Le 10-6 le journaliste M. Guyot effectue un reportage pour le magazine du
Conseil Départemental « Couleur Lozère ».
Un gel tardif en avril abîme considérablement les fleurs des arbres fruitiers,
réduisant considérablement les récoltes, en particulier des pommes, des coings, des
kakis, des prunes… En juin, c’est la grêle qui abîme les plantes du potager et réduit
beaucoup sa production de légumes.
En juin l’ambassadeur Michel apporte une monumentale croix ancienne en
fer forgé. Elle est placée au bord du potager.
Le 4-7 P. Gérasime fait partie des quelques personnes invitées par la
fondatrice M. Hofmann à la Journée inaugurale des Rencontres Photo d’Arles au
centre artistique et culturel Luma en présence de la ministre de la culture Bachelot,
des Présidents de région et du Conseil départemental et du maire de Carolis.
Le 8-7 la conservatrice des musées C. Hyza prépare avec Fr. Jean la
transmission de son œuvre photographique au musée d’Ales.
Le 10-7 D. et S. Morcrette effectuent un reportage sympathique pour
l’émission « Échappées motardes » diffusée fin août sur TV5 et sur Internet.
Mi août, nous avons, durant 3 jours, des échanges riches avec le philosophe
B. Vergely et M. Manago responsable du site internet du centenaire de l’archevêché.
Le site du centenaire de l’archevêché comprend plusieurs pages de texte et des
photos sur le skite.
Le 24-8 P. Gérasime a un malaise et est emmené au Service des urgences de
l’hôpital d’Ales, qui diagnostique un malaise hépatique.
Depuis mai, Sr Enimie, qui réside dans un EHPAD à 8 km du skite, est
restée confinée et n'a jamais reçu la sainte communion, nous pouvions seulement
déposer à l’accueil des prosphores qu'elle recevait 24h après.
Début sept nous avons la tristesse d’apprendre le décès de l’organiste
gardois Yves André. Nous participons aux obsèques dans l’église des Salles-duGardon. Ami du skite depuis une quinzaine d’années, il a régulièrement aidé Fr
Joseph à déchiffrer des partitions de chant liturgique avec compétence et sympathie.
En nov le magazine catholique « L’1visible » présente un reportage
spirituel sur le skite « Entre terre et Ciel ».

Le 20-11 P. Gérasime, avec le l’Archiprêtre M-A Costa de Beauregard,
donne une conférence sur « La nature, un livre écrit par Dieu » dans le cadre de la
journée « Approche de l’orthodoxie » organisée à Taizé par la Communauté des
frères de Taizé et la paroisse orthodoxe serbe de Chalon-sur-Saône.
Le 21-11 Fr Jean donne une conférence et présente ses photos sur le jardin
dans le cadre des Journées de la biodiversité à St-Jean-du-Gard.
Le 23-11 nous avons la joie d’accueillir pour une retraite A. Davidenkoff,
qui vient de traduire du russe en français un ouvrage remarquable de Saint Luc de
Crimée : « L’Esprit, l’âme et le corps » (Éd. Monastère Sretenski).
Le 4-12 nous apprenons avec émotion le décès de Pierre Rabhi, écrivain et
fondateur du mouvement d’agroécologie « Colibris ». Pierre est venu au skite dès sa
fondation et nous a souvent prodigué des conseils bienveillants et précieux.
Au printemps le projet Voie Verte Cévenole, voie pédestre, cycliste et
équestre traverse toute la Vallée Longue en empruntant l’ancien chemin de fer
départemental. Le tronçon qui longe le parking du skite est maintenant achevé.
Nous participons aux réunions d’avancement hebdomadaires du chantier.
Le 26-11 nous sommes invités à l’inauguration d’un nouveau pôle agrialimentaire dans notre village en présence des autorités du département dont le
Sous-préfet, la Présidente de Région, le Député.…
La traduction en grec de « Recettes du monastère » par les Éditions En
Plo d’Athènes est terminée. L’ouvrage du Frère Jean paraîtra à Pâques 2022 avec
une préface d’un chef grec et du Iéronda Théologos du Mont Athos.
Vie quotidienne au skite
Les moines participent à diverses célébrations œcuméniques à Ales: à
l’église St Joseph le 21-1, au lycée catholique Bellevue le 14-12. Beaucoup de
manifestations sont annulées à cause de la pandémie. Le 24-7 les moines sont invités
à la profession solennelle de Sr Anne au monastère cistercien de la Paix-Dieu,
cérémonie présidée par l’évêque du Gard Mgr Wattebled. Le 31-7 ils participent à
la journée annuelle de Maisons Paysannes de France à Florac. Le 21-8 les moines
célèbrent une pannychide à la mémoire de P. Pagès, ami du skite, chef cuisinier et
peintre décédé il y a 10 ans en présence de sa famille et de ses nombreux amis. Le
10-10 P. Gérasime est invité à la cérémonie des 401 ans de la consécration de la
cathédrale de Mende présidée par l’évêque Mgr Benoît en présence de l’archevêque
de Montpellier et de Toulouse et des anciens évêques de Lozère.
Le 10 décembre les Cévennes se couvrent d’un manteau blanc.
Visites au skite
L'hôtellerie a été fermée pendant le confinement d’avril.
Le reste de l’année de nombreuses personnes séjournent pour une courte
retraite, citons entre autres : Lioubic serbe vivant en Suisse, Véronique qui prépare
un livre de cuisine, Jean-Bernard et Hélène de la communauté du Chemin neuf,
Isabelle en pèlerinage avec un âne, Marie de Vendée, Constantin avec son épouse et
son fils, Dominique enseignante à Istamboul, le journaliste J. Thomas et son épouse,

Janeta roumaine ingénieur aéronautique à Toulouse, Dominique directeur d’un
centre pour autistes à Angoulême. Syméon, arménien, lecteur à la paroisse de
Nantes, nous aide régulièrement pour des travaux de maçonnerie à pierres sèches.
D'autres personnes nous rendent visite ou participent à un office, citons
entre autres : Anouchka et ses 3 filles d'Espagne, T. Martin journaliste de Midi
Libre, Patricia, restauratrice d’art religieux, la photographe chinoise D. Ly, Eric
médecin de Savoie, Benoît apiculteur, 4 fidèles serbes de Mende, 3 dames fidèles de
la paroisse orthodoxe St Nicolas de Boulogne Billancourt accompagnées par l’amie
du skite Inna, un couple serbe de Marvejols et leur fils, Guillaume ami du skite de
Sète, le médecin et écrivain G. Leborgne, Hélène architecte membre de MPF et 3
amies de l’Aveyron, Dorine moldave et son mari pour une pannychide à la mémoire
de sa mère, C. Rebotier ancien président du Club Cévenol de St-Jean et son frère
Max photographe, 6 membres du club photo de Bessèges, Leila géorgienne de Paris
avec son mari et ses 2 enfants, Akiko sculptrice japonaise, M. Soustelle maire et E.
Borrelly 1ère adjointe du Collet-de-Dèze, Sophie fille du maître verrier H. Guérin qui
a réalisé les magnifiques vitraux de l’oratoire St Sabba au skite, le maire de Portes
R. Doussière et un groupe de 20 randonneurs.
Une dizaine d’amis de Maisons Paysannes de France participent à une
journée de restauration de murs à pierres sèches mi oct. Pour les Journées du
Patrimoine de Pays fin juin et pour les Journées Européennes du Patrimoine en sept
une centaines de visiteurs. Plusieurs fois dans l'année Jak, artiste photographe de la
région, nous aide pour des travaux de maçonnerie. En fin d’année le plombier T.
Pothin réalise une installation d’assainissement avec bac à graisse et tuyaux
d’épandage pour les eaux ménagères. Les travaux de la chambre de l’évêque
deviennent, pour des raisons financières, une terrasse. Ils commencent en décembre.
A noter
Nous espérons avoir la joie de vous accueillir au Skite Sainte Foy pour une
retraite, un moment de prière en 2022. Merci de toujours téléphoner avant.
Nous attirons votre attention sur le fait que nous avons vraiment besoin de
votre aide pour continuer à entretenir le monastère. Il est aussi votre œuvre ! Il y a
une infinité de tâches à accomplir en fonction de vos désirs et de vos capacités
(désherber, entretenir les bâtiments, nettoyer la chapelle, les vitres, faire de la
couture, aider à restaurer les murs à pierres sèches...). Merci pour vos prières pour
que des vocations monastiques se présentent.
Nous vous portons, ami du skite, dans nos prières.
Nous vous souhaitons une belle Année 2022 et une bonne santé !
Que le Seigneur habite votre cœur et se répande sur ceux que vous aimez.
Higoumène Gérasime, Frères Joseph et Jean,

Sœur Énimie
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