
LES BALADINS DE L’EVANGILE 

DU 10 AU 13 JUILLET 2021 - SALVAGNAC 

JUBILE  DES  6 0 + 1 ANS 

Très Chers, 

A la suite de ces 4 jours « hors du temps » passés à SALVAGNAC, permettez-moi de partager avec 
vous, chers Père SERGE, ESTELLE et JACQUES… et vous tous invités de cet anniversaire, quelques 
mots choisis que j’ai posés sur le papier à mon retour aux Buis.                                                                           
Tout d’abord, je crois que tout ce que nous avons vécu en ces jours anniversaire ont été comme une 
récolte des fruits d’une semence de graines que vous avez semez tous les 3, de votre mieux et pour 
le meilleur depuis bien des années, à tous les vents, aux 4 coins du monde…                                            
Ce vendredi, en cette veille d’anniversaire, le soleil était déjà au rendez-vous et les prévisions des 4 
jours à venir devaient se révéler lumineuses ! Un ACCUEIL des plus chaleureux m’attendait à mon 
arrivée et je reconnaissais tout de suite quelques visages affairés ici ou là. Chacun trouvait une 
occupation utile, soit à l’extérieur sur les différents lieux de la fête, soit à l’intérieur de la maisonnée 
transformée pour l’occasion en hôtellerie de campagne. On pouvait deviner en se promenant dans 
les parages tout le travail déjà accompli depuis des jours et des jours et des mois… 

Ici, nous sommes témoins d’un mot bien vivant à SALVAGNAC : l’ ENTRAIDE, c’est «  BALAD’IN-
CROYABLE » : toutes ces petites mains à l’ouvrage qui se dévouent sans compter, toujours le sourire 
aux lèvres, tellement heureux de rendre service, ce qui veut dire dans la joie de ce qu’ils ont déjà 
reçu ici à SALVAGNAC, de la part du Père SERGE, ESTELLE et JACQUES, dans ce lieu béni ; et tout cela 
dans la simplicité, chacun offrant le meilleur de lui-même et cela s’appelle la FRATERNITE, ou 
autrement dit « la JOIE d’être ENSEMBLE ». Oui, et cela se répand et la joie rayonne et la joie se 
propage… jusqu’aux confins de la terre et du CIEL, avec la grâce de DIEU !!! 

Car à SALVAGNAC, DIEU est présent au milieu de nous. Pourquoi : Les journées ponctuées des temps 
de prière – de la Liturgie des Heures – depuis les Laudes du matin, l’Angélus de Midi, la prière des 
Vêpres, annoncés au son de la cloche de la Chapelle où l’on vient s’abreuver à la SOURCE, comme le 
faisaient nos ancêtres, prenant le temps  de s’arrêter pour reprendre souffle. 

Je veux rendre compte des célébrations qui ont ponctué cet anniversaire exceptionnel = la messe du 
samedi 10 juillet, présidée par Mgr GINOUX, si heureux de célébrer ce 60 +1 anniversaire, gardien de 
la mémoire du Père JEAN VIEILLEDENT, fondateur des « BALADINS DE L’EVANGILE », reprenant cette 
phrase forte, comme une prophétie : l’appel du Seigneur aux jeunes, du 10 juillet 1960, jour pour 
jour à Rome : « Il faut créer un groupe pour sauver la foi des jeunes, les aider à répondre aux appels 
du Seigneur, et cela se fera par la Passion du Christ » - nous invitant chacun à goûter ce bonheur et 
pour finir lisant la lettre arrivée de la SECRETAIRERIE DU VATICAN qui explicitait haut et fort les 
encouragements à continuer sur cette voie auprès des jeunes dans la joie et l‘espérance : là, 
l’émotion de toute l’assemblée, toutes générations confondues était palpable. 

Oui, vous méritez bien cette lettre vous proclamant « lueur d’espérance » auprès des jeunes en 
particulier qui ont soif de compagnonnage et pour les moins jeunes d’un élan d’audace et de bien 
pour l’humanité toute entière, dans la persévérance. 



Je souhaite souligner aussi l’homélie de DANIEL FACERIAS, Diacre, du Dimanche 11 juillet à l’Eglise de 
PARISOT, d’une profondeur qui m’a émue jusqu’aux larmes ainsi que les temps forts de 
recueillement à la Chapelle chaque jour de Sœur FIDES, la petite Sœur venue de notre chère 
POLOGNE, qui nous a fait prier le Chapelet de la Divine Miséricorde de SŒUR FAUSTINE, pour insister 
sur la grâce du pardon, nous invitant à nous abandonner dans les bras du Seigneur à l’image de 
l’Enfant Prodigue : « le Seigneur m’attend ! » 

Enfin, il faut encore évoquer les bouquets de toute beauté aux couleurs chatoyantes qui ont touché 
notre âme, comme un arc- en- ciel reliant la terre au Ciel ; sans oublier les agapes qui nous 
réunissaient autour de la table dans l’allégresse pour le banquet festif aux plats succulents…                
Ici à SALVAGNAC , Chers Père SERGE, ESTELLE ET JACQUES, vous écrivez une HISTOIRE SAINTE .               
Pour la GLOIRE DE DIEU !!! MAGNIFICAT ! ALLELUIA ! YALLA !   

                                                                                                Tout simplement, Monique Sylvestre +ofs                      


