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Légers signes d'une vie nouvelle à Bonnevaux
Par Rebecca Brewin

Tout avance à Bonnevaux depuis la fin de la semaine dernière ; Andrew et Delyth se préparent à aller
travailler un mois au Pays de Galles ; des architectes examinent l'Abbaye et des plombiers et
électriciens commencent à poser des installations dans la ferme et les écuries (les bâtiments qui
seront éventuellement rénovés pour être le centre de retraite). Cela a exigé beaucoup de réflexion
de la part des professionnels puisque les bâtiments n'avaient pas été modifiés depuis 35 ans ; ils ont
fait un travail incroyable, avec l'aide dévouée de David Simpson, membre de la communauté. Et quel
plaisir d’avoir maintenant le chauffage et l'eau courante.
Pendant ce temps, un petit groupe d'entre nous, dont John Manson qui vit à côté d’ici et les
membres du groupe de méditation de Poitiers, a aidé Jean Christophe et son équipe à vider l'Abbaye

de tous les meubles, ustensiles de cuisine, etc. – c’était drôle de découvrir des curiosités trouvées
dans les vieilles armoires, comme une boîte de sucre en morceaux, magnifiquement conservée avec
un ticket de caisse daté de 1971 ! Il a fallu nettoyer la ferme, remonter les lits, refaire la cuisine avec
un nouveau poêle et une machine à laver, le tout pour préparer l’accueil de plus de visiteurs et de
bénévoles ...
Plus important encore, les signes d'une vie nouvelle poussent silencieusement à travers la terre
humide, l'aigrette blanche résidente fouille l'herbe et soulève ses ailes angéliques pour atteindre le
haut des arbres presque bourgeonnants. L'ancien four à pain continue de réchauffer le cœur de la
cuisine de l'Abbaye alors que notre rythme quotidien de méditation pulse doucement à travers
l'agitation.

CE QU’ON PENSE DE BONNEVAUX…
CHI YU CHUNG (Communauté WCCM de Hong Kong)
Comme « jeune méditant », j'ai une vision très optimiste de l'avenir de la WCCM et je sais qu'elle
peut apporter le don de la paix à ma génération, dans tous les domaines de la vie. Dans ce monde
constamment distrait, la paix est devenue un trésor rare. La méditation nous dynamise vraiment et
nous conduit au royaume de la paix, qui est dans notre cœur. Je considère Bonnevaux comme l'un
des grands tournants de notre communauté, et je crois que cela attirera une nouvelle génération à
accueillir ce don de paix et à l'apporter ensuite au chaos du monde.

BÉNÉVOLES
Nous avons eu une réponse extrêmement généreuse à notre demande de bénévoles. Merci à tous
ceux qui ont exprimé leur aide, envoyé leurs coordonnées et attendu patiemment une réponse. La
plupart des demandes sont pour le printemps ou l’été. Pour répartir l'aide bénévole tout au long de
l'année, nous serions donc intéressés d'accueillir des personnes prêtes à aider pendant les mois
d'automne et d'hiver. Nous examinerons toutes les demandes et contacterons les personnes d'ici la
fin de février.

