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Dans cette nouvelle Lettre de la Maison Magdalena, nous souhaitons partager avec vous la mission principale de la Maison :
l'accueil.

Le Robert dit que l'accueil est "la manière de recevoir quelqu'un. Lorsque vous franchissez le grand portail de la Maison
Magdalena, une communauté vivante et fraternelle vous accueille. Vous trouverez deux témoignages dans ce numéro.

Plusieurs moments forts ont été vécus dernièrement au sein de la Maison. Le 24 septembre, nous avons accueilli plus de 50
personnes pour la Journée des Donateurs. Les résidentes  qui avaient dressé un magnifique buffet nous ont fait voyager à
travers le monde entier, grâce à leurs différentes spécialités. Au cours de cette belle journée, les femmes ont partagé leur
expertise artisanale dans la fabrication et la décoration des cierges et bougies réalisés à la ciergerie. Un tour au jardin a permis
d'échanger autour de la permaculture et des nouveaux projets. Pour finir, la visite des lieux de vie (chapelle, maison)  a été
l'occasion de partager avec les invités ce qui se vit au quotidien dans la Maison. Chacune y mettait tout son cœur pour accueillir
et recevoir.

Un autre temps fort en émotions  fut l'accueil chaleureux réservé aux 3 fondateurs de la Maison Magdalena : Jean, Jean-Michel
et Maurice, à l'origine de la reconversion de ce monastère. Ils nous avaient eux-mêmes accueillis, il y a quelques mois, avec
beaucoup de bienveillance, pour nous transmettre ce magnifique projet. Au nom de tous les nouveaux membres du Conseil
d'Administration, nous les en remercions chaleureusement.

Cette belle Maison, dans un cadre calme et agréable, à proximité de Fontainebleau, avec sa table ouverte, est un lieu d'accueil et
d'humanité ouvert à tous. Venez comme vous êtes, faire une pause le temps d'un repas. Venez en toute simplicité, vous y
découvrirez les richesses de chaque résident et vous y apporterez vos talents et vos richesses. 

L'équipe de rédaction

ÉDITO
Notre première mission : l'accueil
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TÉMOIGNAGE DE GLADIS

Gladis est accueillie depuis 10 mois à la Maison Magdalena  
"Vers un avenir possible"

Lors de mon arrivée en France, j ’ai rencontré beaucoup de problèmes qui m’ont amenée à me prostituer
pendant de nombreuses années et qui m’ont isolée et rendue vulnérable. J'étais petite au milieu des
lions. J’ai été battue et agressée sexuellement. Je ne pouvais pas le signaler aux autorités, puisque je
suis sans papiers. Ça m’a fait tellement mal, mais je ne pouvais pas parler. 

Le jour béni du 15 décembre 2021, j ’ai rencontré Evelyne, une travailleuse sociale du Mouvement du Nid
qui m’a amenée à la Maison Magdalena. Un très grand changement a eu lieu dans ma vie. J’ai eu
tellement d’expériences bénéfiques depuis : suivre des cours de français, fabriquer des bougies,
dessiner et peindre et d’autres travaux bénévoles (travailler à l ’hôtel et aider au Restos du cœur). 

Même si ce n’est pas très facile, j ’ai maintenant une vie paisible et restaurée, Dieu Merci. Faire des
bougies m’a particulièrement aidée. Quand je fabrique des bougies je me sens calme. Avant j ’avais
beaucoup de mal à vivre avec d’autres personnes. La Maison Magdalena m’a aidée à pouvoir vivre avec
d’autres comme dans une famille, et à découvrir d'autres caractères. C'est avec le cœur rempli 
 d’amour, que je dis un grand MERCI à tous ceux qui m’ont soutenue tout au long de ce voyage de
transformation. Un merci spécial à mon papa et ma maman de la Maison, Alexis et sa femme Laurence
et à toute la famille de la Maison Magdalena ; je dis merci à tous et que Dieu Tout-Puissant nous garde
et nous guide tous. Gros bisous à vous tous. 

Je m‘appelle Gladis Ojo, j’ai 30 ans et je suis originaire du Nigéria Je suis arrivée en France en 2017 sans papiers. C’est
la dépression qui m’a amenée à la Maison Magdalena en 2021. 
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Pèlerine sur le chemin de Compostelle 

TÉMOIGNAGE DE STÉPHANIE

Une “pensionnaire” m’a expliquée les objectifs de la maison, son histoire, ses règles de vie, la distribution des tâches, les sorties
organisées… J’étais ravie d’aider à la préparation et de dîner avec les sœurs et les pensionnaires, de partager leurs conversations
de découvrir et goûter leurs plats originaires de différents pays. Je me suis étonnée auprès d’une jeune femme d’origine
musulmane qu’elle suive les rites catholiques, aille à Lourdes … et elle m’a répondu “il y a un seul Dieu” avec force conviction ! Sa
réponse chemine toujours en moi … Je crois avoir été d’autant plus touchée par cet accueil que j’habite à Boulogne-Billancourt,
non loin du bois. Le Chemin apporte beaucoup … cette soirée-là est gravée en moi. Merci du fond du cœur. Je salue aussi Gérald
et Louis de l’association Compostelle Paris-Sens-Vézelay et ses membres bénévoles. Grâce à eux, j’ai cheminé sur ces 254 kms de
Chemin et découvert dans leur guide des hébergements, la Maison Magdalena. J’ai vécu une réalité : La Maison Magdalena est
habitée par l’esprit du Chemin.  

Retranscrire en mots, l'accueil et mon expérience a la
Maison Magdalena est difficile tant cette découverte m'a
marquée... Pèlerine sur mon premier tronçon du Chemin
de Saint-Jacques-de-Compostelle, de Paris à Vézelay, j'ai
découvert la Maison Magdalena le 25 mai 2022, au terme
d'une cinquième étape J’ai été accueillie en l’absence de
Laurence et Alexis, qui étaient cependant très présents
dans toutes les bouches. J’ai commencé par visiter ce
lieu. 

LE MOT DU PÈRE JOSÉ

Autour de l’accueil, je pense spontanément à trois passages de l’évangile : 
La parabole du jugement des nations (Mt 25, 35) rappelle que celui qui reçoit un hôte accueille le Christ lui-même. Car j’avais faim, et vous m’avez
donné à manger ; j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli. L’évangile (Luc 14, 12-13) précise :
"Lorsque tu donnes à dîner, ne convie pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni tes voisins riches de peur qu’ils ne t’invitent à leur tour. Mais
lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles."

J’aime particulièrement ces deux passages de l’Évangile, car offrir l’hospitalité, c’est se donner la possibilité d’accueillir Dieu en personne. Voilà
ce que nous disent bien des histoires bibliques, à commencer par celle d’Abraham qui reçoit trois étranges voyageurs. Pour le dire autrement,
l’hospitalité, l’accueil, c’est ouvrir sa porte à un Ange. Je pense également à ce passage de l’évangile où le Christ dit : "Laissez les enfants venir à
moi, ne les empêchez pas… (Mc 10, 14)."  Par sa bénédiction Jésus ouvre aux enfants, aux petits, le Royaume de Dieu, ils sont appelés à entrer
dans la proximité de Dieu… en premier. Qui sont ces petits aujourd’hui ? Ils sont bien souvent les mêmes que ceux du temps de Jésus : les
enfants, les malades, les étrangers, les exclus, les marginaux… Dieu ouvre son Royaume à tous ceux et celles qui se font proches des petits. 

Prêtre référent 
de la Maison Maggdalena
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Nous avons accueilli MERCI

• 6 femmes séjournent actuellement à la Maison provenant
de 5 associations.

• 4 femmes ont séjourné à la Maison pour des périodes
courtes (séjour de répit).

• 4 femmes ont quitté la Maison, soit pour un autre foyer,
soit pour leur propre logement.

• 7 pèlerins sur le chemin de Saint-Jacques se sont
arrêtés une nuit à la Maison (cf. le témoignage de
Stéphanie).

• Deux groupes de l'association Aux Captifs la Libération
ont été hébergés à la Maison pour un séjour de cohésion.

• Un groupe de louveteaux et jeannettes des Scouts et
Guides de France ont pu bénéficier du jardin pour leur
camp d'été.

• Le village Saint-Joseph-de-Plounevez-Quintin : nous sommes allés à la
rencontre d’autres personnes accueillies dans ces maisonnées qui nous
ressemblent. Nous avons bénéficié d’un cours de mosaïque et Anatolia a pu y
revenir ensuite en en séjour individuel.

• La Maman d’Alexis : nous avons pu prendre une semaine de vacances et
découvrir le Mont Saint Michel et admirer la mer. Les marées si importantes
dans la Manche en ont impressionné plus d’une !

• La communauté de Taizé : nous y sommes retpurnés avec joie pour chanter et
prier ensemble avec des personnes de toutes origines et religions comme à La
Maison Magdalena.

• La Fédération Magdalena : nous avons été chaleureusement accueillies à
Paray le Monial pour partager nos expériences de la rencontre.

ces 12 derniers mois
à tous ceux qui nous ont accueillis

NOS BESOINS 
ET NOS RÊVES

Aide pour vendre nos bougies, invitations dans les paroisses Paris et sud Paris pour des
ventes de cierges 
Aide pour avoir accès à des musées 
Fendeuse à bois 
Équipements de sport 
Voiture électrique 

LETTRE À SAINT NICOLAS ET À SAINT JOSEPH
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