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MAISON MAGDALENA

"Heureux les doux, car ils recevront la Terre en héritage".
Aucune terre n'est plus belle que le cœur des autres, aucune terre n'est plus belle que la paix retrouvée avec un frère ou une sœur.

ÉDITO
Chers amis de la Maison Magdalena,
Le Conseil d’Administration de la Maison Magdalena compte désormais une douzaine de membres,
principalement issus de Moret-Loing-Orvanne et des villes aux alentours.
À l’heure où le Bureau du Conseil d’Administration change, nous voulons dire notre profonde
reconnaissance à ceux qui se sont engagés depuis 2016 pour que cette maison vive son charisme et soit
entretenue : Jean, Jean-Michel, Maurice, mais aussi Arnaud, Sébastien, Bruno, Laurence, Jean-Michel,
le Padre bien sûr, ainsi que les bénévoles de Boulogne ou de Seine-et-Marne.
Le nouveau Bureau a été élu récemment.
Le conseil d'administration

Déconfinement : les procédures administratives avancent enfin !
Quelle joie lorsque Karen est revenue de
la Préfecture avec son titre de séjour.
L’intervention et le soin de Jürgen et
Marie-Christine, avec l’action décisive du
Mouvement du Nid, ont permis de faire
aboutir une demande de titre qui
n’avançait pas depuis 6 ans. Les
procédures administratives avancent de
nouveau pour les accueillies et nous
espérons quelques conclusions positives
cette année.

De nouveaux bénévoles : la maison des talents !
La Maison Magdalena permet à chaque accueillie d’avancer dans son intégration sociale en France.
Nous pouvons compter sur un beau groupe de bénévoles qui mettent leur cœur et leurs talents au
service de ce projet. Laurence, Elisabeth et Béatrice se relaient à cette tâche et les progrès se font
sentir jour après jour. Céline alterne entre cours d’informatique, cours de français et conseil en
hygiène domestique. Véronique aide Chantal dans sa recherche d’emploi à domicile.

Le projet d’intégration sociale porté par la
Maison Magdalena se décline en activités
originales : actualité politique, apprentissage
du français mais aussi activités ludiques telles
que la cuisine française ! Martine prépare un
chou farci (rien que ça !) avec les accueillies.
Gladis a eu ensuite plaisir à refaire la recette
pour la maisonnée. La cuisine et les échanges
dans la fabrication des plats sont autant
d’occasion de rires et de partages.

Nous avons la joie d’accueillir Catherine
pour aider la Maison Magdalena à
progresser dans la confection des
mosaïques. Cette activité, largement
répandue au sein des maisons du
Village
Saint-Joseph,
démarre
également à la Maison Magdalena. Cette
activité ressemble à un puzzle dont on
fabriquerait
patiemment
chaque
morceau.

Tita s’est lancé dans un travail de
reproduction d’une photo de mer et
d’écume qu’elle a ensuite librement
adapté. Elle a intitulé sa mosaïque :
"pécheur d’hommes".

Le jardin
En parallèle des activités d’intégration et des activités artistiques, saluons également
l’implication de bénévoles fidèles, Lionel, Thomas, Fadi et Pierre, qui aident régulièrement
Alexis dans les travaux lourds au jardin. Ils ont débité et rangé une quinzaine d’arbres morts,
débarrassé la haie de ses lianes, changé la bâche d’une marre de permaculture, entouré les
ruches d’un muret de bois. Des groupes scouts viennent en appui débarrasser le bois mort
pour accélérer les travaux. La prochaine étape des travaux se focalisera sur le réseau
d’arrosage que nous voulons économe en énergie électrique en bénéficiant astucieusement
de la pente naturelle du terrain et de la collecte des eaux de pluie.

Notre production de cierges
La qualité de notre production de cierge a encore progressé grâce au travail conjoint de Tita,
Samira et Gladis, formées en décoration par Nicole. Les ventes de Noël ont été un franc succès
et nous avons eu ensuite le plaisir d’être accueillis par les paroissiens de Saint-Augustin. Nous
cherchons toutes occasions de ventes de nos productions, en région parisienne et entamons
un partenariat avec l’atelier Bakhita de l’association Aux Captifs la Libération pour vendre
conjointement les productions de nos ateliers respectifs. Ces ventes, rappelons-le, sont
l’unique moyen pour nos accueillies sans papier d’avoir un petit revenu.

www.ciergeriemagdalena.com

Notre atelier de couture
Nous avons la chance de bénéficier à la
Maison Magdalena d’un modeste mais
sérieux atelier de couture, porté par
sœur
Germaine.
Chacune
peut
apprendre à se servir d’une machine à
coudre et, en fonction de ses goûts,
choisir d’approfondir la couture et d’en
faire une activité rémunératrice.
Catherine,
bénévole
talentueuse,
supervise ce nouvel atelier et propose de
nouvelles productions à la maisonnée.

Détente, rencontres et lien avec d'autres communautés...
La maisonnée prend plaisir à visiter les communautés qui résident à proximité de la Maison.
Nous avons été invités par la Communauté des Sœurs de Bethléem à Poligny près de Nemours,
à l’occasion de la fête de la présentation de Jésus en temple. Nous avons découvert les talents
de cette grande communauté de 25 sœurs et échangé pendant plusieurs heures sur la
gouvernance et le fonctionnement collégial au sein de nos communautés.

Taizé
Nous sommes partis à neuf pour un temps de retraite mémorable à Taizé, juste avant le Carême.
Nous avons trouvé dans ce lieu tant de ponts avec ce que nous vivons à la Maison Magdalena :
œcuménisme, rencontres en anglais et en espagnol, chants, lectures bibliques en plusieurs
langues (la Maison lit l’évangile le matin en arabe, anglais, espagnol et français). Nos temps de
prière sont désormais emplis de chants de Taizé en plusieurs langues.

Les projets à venir
Nous jalonnons chaque mois vécu à la Maison Magdalena de sorties et d’activités originales.
Ces temps forts aident chacune à prendre goût à des découvertes, permettent des
rencontres fraternelles, offrent des possibilités d’introspection dans son cheminement
personnel. Vous aurez des nouvelles d’un stage d’équithérapie, d’un stage de danse, de
voyages en France, d’un pèlerinage à Lourdes dans la prochaine newsletter… À suivre !

Soutenez-nous et commandez nos bougies et notre artisanat !

www.maisonmagdalena77.fr
contact@maisonmagdalena77.fr
Alexis : 06 62 91 47 62
Laurence : 06 01 79 74 61

Bon de générosité
Oui, je veux soutenir la Maison Magdalena

à retourner à :
Maison Magdalena
24 rue Gustave Baudouin

M.

• 77590 Bois-le-Roi

Mme

Mlle

30€ soit 7.50 euros après déduction fiscale de 75%

Nom ..............................................................................................

100 € soit 25€ après déduction fiscale

Prénom .............................................................................

50 € soit 15 € après déduction fiscale

Adresse ..............................................................................

150 € soit 37.50 € après déduction fiscale

Code postal .......... Ville ........................................

Je règle le montant de mon don par
chèque bancaire ou postal à l'ordre de
la Maison Magdalena, que je joins au bon.

Email ...................................................................................
Téléphone ...........................................................................

Plus simple encore, vous pouvez faire un don directement en vous rendant sur notre site :
www.maisonmagdalena77.fr (par carte bancaire)

Vous pouvez déduire 75% de vos dons, dans la limite de 1 000€ (montant exceptionnel en 2022) grâce à la loi dite
"loi Coluche" (article 200-2-1ter du code des Impôts, modifié par Décret n°2020-897 du 22 juillet 2020-art.1.

À quoi sert votre don ?
Oui je veux soutenir la Maison Magdalena tout au long de l'année.
J'autorise le fonds de dotation Maison Magdalena à envoyer à ma banque les instructions pour prélever mon compte de :
15 €
25 €
50 €

Périodicité
Mensuelle

autre montant .....................................................€

Trimestrielle

Semestrielle

à partir du 5 du mois suivant la date de réception de ce courrier.
Association bénéficiaire :

Fonds de dotation Maison Magdalena

Date et signature :

IDENTIFIANT CRÉANCIER SEPA (ICS)
FR03ZZZ837A56

IBAN : FR76 3000 3037 6000 0508 4046 647
Je souhaite recevoir un reçu fiscal à l'adresse indiquée

Je joins à ce mandat SEPA mon relevé d'identité bancaire,
surlequel figurent mes numéros IBAN et BIC

Je souhaite recevoir un reçu fiscal par email

J'envisage un don déductible de mon IFI et je souhaite être contacté (ce don doit être fait à la fondation Sainte-Geneviève avec un souhait
d'affectation à l'association Magdalena).

