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ÉDITORIAL
Et si on parlait aussi des PARENTS.
Très souvent le premier contact que nous avons pour accueillir un jeune dans une de nos maisons 
est initié par la mère ou le père du jeune. Ils sont désemparés et ont besoin de conseils. 
Deux rencontres exceptionnelles sont venues récemment alimenter notre réflexion sur le drame 
que vivent les parents.
Roselyne FEBVRE est journaliste, chef du service politique de France 24. Elle a publié en 2021 : 
« Les battements de cœur du colibri » : le combat d’une mère face à l’addiction de son fils. 
Mélissa THEURIAU a produit et Nicolas BOURGOUIN, a réalisé le film « Mon Enfant Chéri » qui 
a été programmé avec succès deux fois sur la chaine 13 LCP en 2022. Ce sont cinquante-cinq 
minutes de témoignages poignants et réalistes de parents de jeunes addicts.
A Saint Jean Espérance, Virginie BARCELO anime déjà le groupe PARENTS ; Il est actif, se réunit 
au moins une fois par an en un long week end, et échange spontanément tout au long de l’année. 
Il souhaitait se développer en fonction des attentes nombreuses.
Aussi le temps nous a paru opportun et dans le prolongement de la mission de SAINT JEAN 
ESPÉRANCE de lancer PARENTS ANONYMES -comment accompagner mon enfant addict :
Le principe est une soirée en visio de 18h30 à 20h, avec un thème, un témoignage, qui ouvrira 
un débat entre une dizaine de personnes, un modérateur et un médecin psychiatre. La première 
soirée est programmée le 16 novembre 2022. C’est un galop d’essai.
Nous souhaitons présenter à la presse PARENTS ANONYMES lors d’une soirée à Paris , après la 
projection du film « Mon Enfant Chéri » au cours du premier trimestre 2023, pour que l’information 
soit relayée et que cette mission puisse prendre la dimension qui réponde à l’attente de parents 
désemparés.
Souhaitons succès à ce nouveau projet de SAINT JEAN ESPÉRANCE ! Yves Anthonioz

SOMMAIRE

Éditorial  .........................................................................................................  page 1
Une rencontre entre parents  ..............................................................  page 3
Les nouvelles des Besses  ....................................................................  page 4
Les nouvelles de la Bretèche  .............................................................  page 6
Les cathinones de synthèse : nouvelles drogues  ...................  page 9
De la pomme à l'espérance  ................................................................  page 10
L'interview du trésorier  .........................................................................  page 11
Que deviennent-ils ?  ..............................................................................  page 12
Carnet de nouvelles  ................................................................................  page 13
Poème de David  .......................................................................................  page 14
Bulletin de soutien  ...................................................................................  page 15

2



Cette année, la Rencontre des familles de St Jean 
Espérance s’est déroulée sous le magnifique soleil 
printanier du 30 avril 2022 au sanctuaire Notre Dame 
du Chêne à Vion, tenu par des frères de St Jean.
Les familles, les maisons de la Bretèche et des 
Besses se sont réunies dans ce cadre apaisant, 
qui a contribué à l’ambiance paisible et heureuse 
de ce week-end.
Le samedi après-midi, le premier thème abordé 
était présenté par frère Éric : « l’Addiction, nais-
sance et développement » Patrick un ancien ac-
cueilli de St Jean Espérance, nous a apporté son 
témoignage sincère, authentique et généreux. Il a 
su nous expliquer ce parcours tellement difficile et 
douloureux que vivent les personnes malades et 
leur famille. On comprend que malgré un chemin 
très compliqué et chaotique, il faut tenir bon et 
garder espoir… Anne Denoual, psychothérapeute 
qui a suivi de nombreux jeunes de St jean Espé-
rance avec bienveillance, est intervenue sur le 
deuxième thème : « Comment se vit l’addiction 
dans le milieu social et familial, et la fratrie ? ».
Sa passion pour la vie et sa foi ont contribué à 
renforcer son témoignage sur ce sujet essentiel et 
incontournable. On réalise que l’ unité et l’ Amour 
sont indispensables.
L’ex-épouse d’un ancien nous a livré avec beau-
coup de courage et de pudeur le combat terrifiant 
au sein de son foyer pollué par l’addiction, et son 
chemin pour s’en sortir.
Après un bon dîner qui a adouci toutes ces émo-
tions tumultueuses, Florence Varaigne nous a 
proposé de visionner en avant-première, le docu-
mentaire réalisé par N. Bourgoin et M. Theuriau  
« Mon enfant chéri ».
La caméra va à la rencontre des familles sur leur 
lieu de vie. C’est une vision différente et très intime 
qui est proposée dans ce film. 
Il a été diffusé depuis la Chaîne Parlementaire 
LCP, suivi d’un débat auquel j’ai pu participer avec 
Grégoire Gempp et le Professeur Amine Benya-
mina, qui a salué le travail de St Jean Espérance.
Ce documentaire sera proposé en salle dans 
plusieurs villes de France.

Le dimanche matin, Notre Dame du Chêne nous 
a accueillis dans sa magnifique Basilique pour une 
très belle messe. Une touchante homélie du Père 
David abordant l’addiction et les familles de St Jean 
Espérance.
L’après-midi, frère Éric nous a proposé un atelier en 
groupe, qui a permis aux familles d’échanger sur le 
sujet très sensible de la violence.
Frère Jean Theotokos a éclairé les parents sur l’acti-
vité des maisons, la vie des jeunes, les projets, etc… 
Nous avons eu la grande joie de profiter d’un beau 
montage photos dans lequel les familles ont pu 
voir leur enfant. C’est un moment très attendu qui 
nous arrache toujours une petite larme d’émotion, 
car on peut constater le changement et l’évolution 
des jeunes grâce au travail  formidable des frères 
et des laïcs !
Nous nous sommes quittés le dimanche après 
un week-end riche et intense, le cœur rempli de 
sérénité et d’espoir.
Toutes les personnes présentes ont été heureuses 
de ces partages sincères et positifs.
Notre pensée et notre cœur étaient tournés vers les 
sœurs qui étaient absentes.
Merci à tous les frères, les laïcs, les ouvrières et les 
ouvriers qui œuvrent pour St Jean Espérance avec 
tant de bienveillance et de dévotion.
Merci à Florence qui fait un travail de fourmi 
incroyable et sa patience  !
Merci à Yves Anthonioz pour son implication sans 
faille.
Merci à tous ceux je n’ai pas nommé.
Et un grand merci à Eliane, notre maîtresse de 
maison de Notre Dame du Chêne qui félicite les 
parents pour leur discipline cette année ! 

Virginie BARCELO

Une rencontre entre parents :  
un temps d’échange  
et de fraternité.
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Association Saint Jean Espérance
“Les Besses” - 36180 Pellevoisin
Tél. 02 54 39 03 10 - lesbesses@stjean.com

Les nouvelles des Besses

Bonjour, 
Après un été chaud et lumineux, un magnifique 
été indien nous fait entrer en douceur dans 
cette période automnale où la vie de notre 
maison des Besses est bien remplie.

Depuis notre dernière lettre, Paul a quitté 
la maison fin août pour s’engager début 
septembre dans une formation de CAP bou-
langerie. Formation en alternance avec un 
boulanger de Châteauroux où il effectue son 
stage pratique. 
Konrad est toujours aide-soignant à EHPAD 
de Béthanie à Pellevoisin, il a toujours le projet 
d’intégrer une formation diplômante d’aide-soi-
gnant. Son engagement et sa présence dans 
la maison se font plus discrets en raison de ses 
horaires de travail. Mais lorsqu’il est présent sur 
la maison, sa bonne humeur musicale  est au 
rendez-vous.

Pour Fabrice voilà 9 mois de présence dans la 
maison, c’est le bonheur, la forme, l’humour, la 
vitalité vert fluo, l’enthousiasme et une joie de 
vivre bien dynamique. Les projets d’avenir ne 
tarissent pas chez lui. Par prudence, il poursuit 
son parcours plein d’espérance et bien ancré 
dans le terroir. Depuis début septembre, il quitte 
les Besses alors que le soleil est encore couché 
pour se rendre dans un élevage de chèvres 
près de Chabris.  Il y est heureux et nous a fait 
profiter de l’amour de son nouveau « métier » 
en nous rapportant aux Besses deux petits che-
vreaux qui grandissent désor-
mais au milieu de nos poules 
avec qui ils font bon ménage. 
Argelès, ou plus exactement 
Argelès-Collioure, Perpignan. 
C’est de cette belle région des 
Pyrénées Orientales et avec 
son accent du Sud que Julien 
a rejoint la maison depuis 
le mois de mars. Il nous fait 
découvrir les joies de la côte 
méditerranéenne, le soleil 
et la sieste. Julien coopère à 
l’équipe cuisine. Il se donne 
généreusement à la tâche, 
humble serviteur nous l’encourageons à expri-
mer davantage tous ses talents. 
Vous ne l’avez certainement pas croisé, tant il 
était discret. Boris qui venait de Moselle était 
très discret et réservé. Arrivé chez nous début 
mai, il n’a pas réussi à s’intégrer au rythme de 
Saint Jean Espérance et il est reparti au bout 
de trois semaines.
De la région de Toulouse, nous avons accueilli 
Joris. Ce dernier a davantage marqué les esprits 
par une présence forte en rebondissements, 
joyeux et colérique, il s’est battu avec courage 
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et bonne volonté pour continuer son parcours, 
mais la dimension spirituelle était difficile pour 
lui, (et le manque de cigarettes aussi !) . Il 
nous a quittés fin juillet en vue d’intégrer à la 
fin du mois d’août le CSAPA de la Cerisaie en 
Ardèche. Il aura bientôt 12 mois d’abstinence. 
Nous lui souhaitons bon courage pour la pour-
suite de son parcours.
Avec l’arrivée du mois de Juillet, Antoine d’ori-
gine marseillaise, puis orléanaise nous a rejoint. 
Son combat face à l’addiction est bien présent, 
il a une grande attente de ce que nous pouvons 
lui apporter. Il a pris la succession de Fabrice 
à la cuisine, et nous régale lui aussi de bons 
petits plats. Il est bien investi dans les diffé-
rentes responsabilités de la maison, et durant 
ses moments de détente nous fait partager 
son amour du piano, le son des mélodies har-
monieuses vient alors capter l’attention de nos 

oreilles chatouillées par des 
accords forts et vivaces.
Nous avons combattu les 
grosses chaleurs en allant 
passer quelques jours de 
vacances bien appréciées en 
Bretagne. Nous avons bien 
profité de la fraîcheur repo-
sante de la côte, de la beauté 
des paysages. Ce temps de 
détente et de découvertes a 
fait beaucoup de bien à toute 
la communauté, l’a aérée et 
fortifiée dans ses bonnes 
résolutions pour s’atteler aux 

futurs travaux de la rentrée. 
C’est le 10 août qu’est arrivé Rémi, le plus jeune 
d’entre nous qui apporte avec lui les couleurs 
et le tempérament décontracté des habitants 
des collines de la côte cannoise à Grasse. Le 
14 septembre il prenait le chemin du départ 
avec le projet d’intégrer une grande école où il 
avait été reçu. Nous lui souhaitons de bonnes 
études.
Quelques jours auparavant Alexandre nous 
était arrivé de la Bretèche pour poursuivre son 
parcours et combattre ses difficultés, il s’est 
bien intégré à notre rythme des Besses avec 
une volonté croissante de vaincre les méandres 
de ses émotions liées au passé. 

Nous avons eu une joie brève avec la venue 
de Loïc qui arrivait de Toulouse, ce fut pour 
lui un très court parcours puisqu’il n’est resté 
que 15 jours avec nous, dommage il était très 
sympathique. 
En cette fin du mois d'août ,nous avons eu  la 
grande joie d'accueillir le Père Marie Geoffroy 
qui vient renforcer notre équipe pédagogique, 
son expérience  auprès des jeunes  et sa bonne 
humeur joviale  apporte un souffle nouveau à la 
maison , sans oublier son savoir-faire de paysan 
de souche qui est déjà un atout très précieux 
pour la gestion de la ferme, bienvenue à lui !
Début septembre ce fut au tour de Pierre-
Alexis de venir intégrer par surprise la maison. 
Malheureusement il n’a pu rester que quelques 
jours, une hospitalisation ayant été nécessaire. 
En ce début d’octobre, l’arrivée de Dimitri porte 
à 6 le nombre de jeunes permanents dans la 
maison. Nous lui souhaitons un beau chemi-
nement aux Besses .
La maison des Besses est une maison où il fait 
bon vivre. La vie y est paisible et bonne, une 
forme de légèreté se fait même ressentir. Le 
dynamisme amorcé est en bonne voie et des 
accueils futurs sont en cours d’être actualisés 
sous peu, nous vous tiendrons au courant de 
l’évolution  au prochain bulletin. 
Dans quelques semaines, nous fêterons la fête 
de l’Immaculée Conception, Sous sa protection 
maternelle et miséricordieuse, nous confions 
tous nos jeunes des maisons et portons auprès 
de Notre Dame de Pellevoisin chacune de vos 
intentions de prières. Avec la joie et la grâce de 
Marie, que le bon Dieu vous bénisse. 

Frère Jean-Theotokos 
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Association Saint Jean Espérance
«La Bretèche» - 49410 Le Mesnil-en-Vallée
Tél : 09 73 76 06 07 Port : 07 57 12 95 56
labreteche@stjean.com

Notre dernière lettre de nouvelles remonte à 
avril dernier, déjà plus de  8 mois se sont écou-
lés. Que pouvons nous dire sur ce que nous 
avons vécu depuis ? 
Le cœur de notre maison est bien sûr les 
jeunes et que de changement de têtes depuis 
avril ! 
Lenny, Sébastien, Damien et Antonin nous ont 
quittés après un plus ou moins court séjour. 
Alexandre, notre aîné, a quant à lui changé de 
maison, il a rejoint les Besses pour prendre un 
nouveau souffle et voir de nouvelles têtes, en 
particulier celle du responsable de maison.  
Mathieu est arrivé aux 8 mois de la deuxième 
partie de son parcours et il vient de prendre son 
envol. Il a acquis une belle maturité et a opéré 
un vrai choix d’abstinence. Grâce à cela il a été 
dans ses derniers mois une aide très précieuse 
pour les autres jeunes de la maison, c’est le 
grand frère qu’on a écouté et parfois qu’on a 
craint. Il est en recherche de logement dans les 
environs du Mesnil.  
David a eu 9 mois de maison début novembre, 
c’est une belle victoire pour lui. Après avoir  été 
responsable de la ferme, il est actuellement aux 
espaces verts et au chantier maçonnerie. David 
a une grâce pour mettre de la bonne humeur 
dans la maison.  
Samuel, 19 ans, est arrivé chez nous en direct 
de Quimper, le 18 juillet dernier. Il a connu 
St Jean Espérance grâce au documentaire  
« Mon enfant chéri » diffusé sur LCP quelques 
jours avant. Samuel est comme une montagne 
russe par ses émotions mais il s’accroche avec 
persévérance à la vie donnée ici. Il a décidé de 
choisir la maison , ce qui change beaucoup de 

choses pour lui et pour nous. Il est à la cuisine 
et aime nous faire de bons petits plats.

Jean François, 18 ans, est arrivé le 28 juillet, il 
vient de la région d’Annecy. C’est le plus petit en 
âge mais le plus grand en taille ! Il est devenu 
responsable de la ferme. Par sa formation de 
peintre en bâtiment, il nous a bien aidés pour 
faire avancer la réfection de la grande salle de 
cours qui était en travaux  depuis bien long-
temps. Son maître mot : « tu comprends ce que 
je veux dire ? ». 
Christophe, 28 ans, nous a rejoint le 8 sep-
tembre en la fête de la Nativité de Marie. Il était 
chez nous au tout début de l’année mais avait 
été renvoyé pour non-respect du règlement. Il 
prend ce nouveau parcours au sérieux. C’est un 
très bon bout en train quand il s’y met. Il est à la 
cuisine et se prépare à redémarrer la fabrication 
du pain dans notre four à bois. 
Thomas, 37 ans, nous a rejoint le 20 septembre. 
Il a été chez nous en 2009. Il a le grand désir de 
rectifier chez lui ce qui doit l’être pour déjouer 
les pièges de la tentation. Il est à la ferme, lieu 
qu’il affectionne particulièrement. 
Depuis début septembre nous avons la joie 
d’accueillir Anthony, un ancien des Besses qui 
a aujourd’hui 33 ans et vient comme bénévole 
avant de reprendre son activité dans l’élagage 
où il est expert. La présence d’un ancien dans 

Les nouvelles de la Bretèche
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une de nos maisons est très positive quand cet 
ancien a gardé et fait grandir ce qu’il a reçu lors 
de son propre parcours.  
Du côté des frères, l’équipe s’est appauvrie 
puisqu’elle passe de 5 à 4 frères avec le départ 
de frère Marie Geoffroy qui après 2 ans vécus 
ici, retourne à Pellevoisin pour renforcer l’équipe 
des Besses. Merci à lui de son dévouement 
pendant ces 2 années.  
Les activités n’ont pas manqué : 
Les témoignages des jeunes demandés dans 
des collèges-lycées ont été assez nombreux 
entre mars et mai : Nantes, St Nazaire, Ancenis, 
Loches, Saumur, Angers… Témoigner fait partie 
de la prévention pour lutter contre l’usage de 
stupéfiants et les élèves qui en bénéficient ne 
sortent jamais indifférents de la salle. Pour le 
jeune qui témoigne c’est aussi pour lui de mieux 
voir où il en est dans son parcours : suis-je 
capable de parler de mon passé avec justesse 
et sans me laisser prendre par mes émotions ?
Vacances et pèlerinages :
Début avril nous avons pris 5 jours de vacances 
qui ont été une vie de château puisque nous 
étions accueillis par nos frères au prieuré de St 
Quentin sur Indrois, près de Tours et que c’est 
dans leur château qui sert d’hôtellerie, que nous 
avons logé. Nous avons eu la grande joie de 
descendre une partie de l’Indre en canoë et 
kayak, ce fut un très beau moment. 
Du 6 au 13 mai nous avons eu cette grande 
grâce de partir en pèlerinage à Medjugorje 
(Bosnie Herzégovine) avec la maison des 
Besses. Ce fut un beau moment de partage 
entre les deux maisons : 6 jeunes et 3 frères ont 
pu partir grâce à l’accueil de Marie Élisabeth et 
de l’aide financière de l’association Jaïre.
Mi-juin nous avons passé 3 jours à la Trinité/
Mer dans une maison prêtée par des amis, 
Gilles et Prisca. C’était 5 étoiles comme le disait 
si bien frère Fidelis. Une journée a été consa-
crée à une sortie en mer sur 2 voiliers dont les 

propriétaires sont membres de l’association 
Cap Vrai. Un grand moment de bonheur. 

Le 28 août une statue en granit (3M de hau-
teur, 23 tonnes) de Sainte Jeanne Jugan, notre 
patronne secondaire, était installée à la vallée 
des saints dans les côtes d’Armor et bénie par 
Mgr d’Ornellas, archevêque de Rennes. Nous 
ne pouvions pas manquer cet évènement, aussi 
nous sommes partis à 3 (David, Jean François 
et frère Eric) dans une démarche de pèlerinage 
pour rendre grâce de sa bienveillance à l’égard 
de St Jean Espérance. 

C’était aussi l’occasion de lui demander de nous 
envoyer des jeunes et de nous aider sur le plan 
financier. Nous sommes partis vers St Malo le 
25 au soir, nous avons été accueillis merveilleu-
sement bien par les parents de Simon Prod-
homme, un ancien de St Jean Espérance et le 
lendemain nous avons fait une marche pour 
arriver à St Pern le soir, lieu où est le tombeau 
de la sainte. Nous y avons célébré la messe. Le 
27 nous nous sommes approchés de la vallée 
des saints et avons fait une nouvelle étape de 
marche puis le dimanche 28 nous retrouvions 
Yves , le président de St Jean Espérance et son 
épouse Anne Marie pour cette grande journée 
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où une centaine de petites sœurs des pauvres 
s’étaient déplacées. La statue est imposante et 
elle est réussie !
La kermesse :  Le 11 septembre c’était le grand 
jour de notre kermesse annuelle. Nous avons 
eu la joie de voir la maison des Besses nous 
rejoindre dès le vendredi soir. C’était chouette 
de voir la famille réunie. Le jour J nous étions 
plus de 200 pour le déjeuner ! Serait-ce la 
gigantesque paëlla faite par Mathieu qui a 
attiré tout ce petit monde ? On peut ne pas en 
douter. Mais c’est une très belle messe dans 
l’église du village qui a ouvert les festivités. Le 
petit apéritif « jus de pomme de la maison » 
qui a suivi a été agrémenté avec des pièces de 
musique jouées au piano par Jocelyn, le papa 
d’un ancien des Besses. L’après-midi, nous 
avons innové en faisant venir le jeune groupe 
de musique Ipse Worship qui nous a donné de 
la louange et du rock chrétien. 2 jeunes, David 
et Antoine, ont fait un très beau témoignage de 
vie. Cette journée fut une belle réussite ! Merci 
à tous ceux qui y ont contribué.   

Jus de pomme : La kermesse terminée, nous 
avons tout de suite fait la récolte de pommes 
et mis en bouteille l’excellent jus qu’elles ont 
donné (voir p.10).
Nous avons, mi-octobre, expérimenté un travail 
extérieur avec tous les jeunes qui consistait à 
remettre en état un jardin d’un hectare qui était 
laissé plus ou moins à l’abandon depuis 4 ans. 
Ce fut très positif pour la cohésion de la maison 
et le fruit de ce travail pourra nous permettre 
une sortie récréative, sans doute lors de nos 5 
jours de vacances après Noël. 
Nous vous remercions de votre soutien par la 
prière et par vos dons. Très belle et sainte fête 
de Noël à vous et vos familles.

Frère Eric
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Les cathinones de synthèse :
Nouvelles drogues, nouveaux dangers !
Depuis une trentaine d’années, des dizaines 
de nouvelles substances inondent le marché 
des drogues « récréatives » : ce sont les 
cathinones de synthèse. L’origine de ces 
drogues se trouve dans le khat, un arbuste au 
feuillage persistant d’Ethiopie dont la consom-
mation remonte à une pratique ancestrale. 
Ses propriétés stimulantes servaient dès 
l’Antiquité dans des cérémonies mystiques à 
faire atteindre à l’homme « un rang divin ». En 
France le khat est interdit depuis 1957 et figure 
sur la liste des stupéfiants de 1995.

Au 19ème siècle, la substance psychoactive 
des feuilles de khat est isolée et nommée  
« katin ». En 1930 est isolée une autre subs-
tance nommée « cathine » que l’on trouve 
également dans une autre plante « l’éphédra ». 
En 1975 des recherches permettent la décou-
verte d’une autre substance psychoactive : la 
cathinone.

Les cathinones de synthèse sont apparentées 
à la cathinone mais n’existent pas à l’état natu-
rel. Elaborées à partir de réactions chimiques, 
elles se présentent sous forme de poudre, gé-
lules, liquide ou comprimés. Consommées de 
différentes façons (sous forme de cigarettes, 
voie orale, intranasale, intraveineuse etc.…) 
elles provoquent des sensations d’euphorie, 
et toutes sortes d’excitations.

Elles sont vendues sur internet sous des 
appellations fallacieuses. Le chef de file de 
ces dérivés synthétiques est la méphédrone. 
Les saisies de ces substances en provenance 
d’Inde et de Chine ont considérablement 

augmenté en 2020. En France, toute molécule 
dérivée de la cathinone est interdite ( journal 
officiel du 2 août 2012).

Le potentiel addictif de ces drogues est élevé, 
poussant l’usager à augmenter ses doses et 
créant un syndrome de manque, avec divers 
troubles de fatigue, un disfonctionnement du 
système immunitaire, des pertes de motiva-
tions, troubles du sommeil, de la concentration, 
palpitations et maux de tête.

Outre le phénomène d’addiction, la consom-
mation des cathinones de synthèse provoque 
de nombreuses complications cardiaques, 
des risques élevés d’infection par le partage 
du matériel de consommation, et sur le plan 
psychiatrique, divers troubles : crise d’anxiété, 
insomnies, hallucinations, idées suicidaires….
De nombreux cas de décès ont été rapportés 
entre 2009 et 2019, impliquant une ou plu-
sieurs cathinones de synthèse. Malgré cela, la 
consommation chez les jeunes est en constante 
augmentation. 

Extraits de l’article de Laurent KARILA– professeur 
d’addictologie et de psychiatrie-Université Paris-Sa-
clay et d’Amine BENYAMINA, président de la fédé-
ration française d’addictologie- avec autorisation de 
la revue « the Conversation » octobre 2022.
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De la pomme à l’espérance …
Septembre est le mois de la maturation des 
pommes et donc de leur récolte !
Aux Besses, nous ramassons les pommes de 
la maison, du sanctuaire et chez Mr Cherrier, 
producteur de pommes à Heugnes. Puis nous 
pressons dans les locaux de la Société pomo-
logique du Berry.
À la Bretèche, grâce à une famille d'arboricul-
teurs amie à la Pommeraye, nous ramassons 
des pommes au cours de deux journées.
Grâce à l’association Féton‘jus, pressoir asso-
ciatif, nous allons ensuite presser ces tonnes 
ramassées et faisons un jus aux saveurs su-
crées et acidulées. Les bouteilles sont ensuite 
étiquetées et mises en carton.
Ce jus de pommes est un produit très appré-
cié car naturel, sans sucre ajouté et surtout 
le fruit du travail des jeunes, des frères et des 
bénévoles de la maison. Quelle joie quand la 
bouteille est étiquetée ! Que de travail entre la 
pomme ramassée et l’espérance qu’il fera du 

bien à celui qui en boira un verre entre amis 
ou en famille !
Dans l’Indre et dans le Maine et Loire , nous 
vendons principalement à des particuliers et 
des professionnels qui vendent des produits 
locaux.
Pour la vente de ce jus de pommes, nous 
avons aussi des points de distribution en région 
parisienne chez des amis de Saint Jean Espé-
rance ; que diriez-vous d’en recevoir chez vous 
quelques cartons pour le faire découvrir autour 
de vous ? à Nantes, Angers, Châteauroux, où là 
où vous habitez ?
La vente de nos bouteilles est une ressource 
financière non négligeable pour l’association et 
donc l’accueil des jeunes qui désirent être aider 
à retrouver de l’espérance. Nous avons besoin 
de vous !
Nous sommes disponibles pour en parler avec 
vous autour d’un verre de jus de pommes !
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L'interview du trésorier
SJE : Philippe Cruypenninck, vous êtes tréso-
rier de l’association St Jean Espérance, pou-
vez-vous présenter et préciser vos fonctions 
de trésorier ?

Ph C. : Jeune retraité de l’industrie, je suis 
marié, père de 5 enfants et grand-père de 4 
petits enfants. J’ai rejoint l’association en tant 
que bénévole en 2020, et en suis le trésorier 
au sein du bureau.
La fonction de trésorier est une fonction sup-
port aux équipes d’encadrement des maisons 
d’accueil, dirigées par Madame Florence 
Varaigne, qui lui permet de piloter la gestion 
quotidienne de l’association grâce à un budget 
annuel prévisionnel et des tableaux de bord 
trimestriels. Le trésorier s’appuie sur le travail 
des comptables des maisons et du cabinet 
d’expertise comptable COGEP.

SJE : Comment fonctionne l’association en 
termes budgétaires ?

Ph C. : le budget N+1 est construit avec les 
équipes sur le dernier trimestre de l’année N, 
présenté et voté en Assemblée générale début 
N+1. Pour cette année, il s’élève à 
environ 300 000€.

SJE : Comment évolue le budget ?

Ph C. : L’année qui se termine a vu 
avec plaisir le nombre croissant de 
jeunes accueillis et accompagnés, 
ce qui est encourageant et montre 
que le programme pédagogique et le 
parcours proposé par l’association St 
Jean Espérance répond à une attente 
des jeunes victimes d’addiction, en 
recherche de réinsertion.
En parallèle, cet accroissement nous 
amène à renforcer la structure per-
manente d’encadrement salariée de 
l’association ainsi qu’à améliorer les 
structures d’accueil pour les jeunes. 
Cela implique une hausse du budget.

SJE : Quelles sont les ressources de l’associa-
tion pour faire face à cette évolution positive ?

Ph C. : L’association est financée à 10% 
environ par la vente des produits de ferme 
et d’artisanat et à 90% par la générosité des 
donateurs, c’est dire l’importance de leur sou-
tien. Novembre et Décembre sont des mois 
cruciaux pour l’association, car ce sont les 
mois les plus importants en termes de dons. 
Je ne peux que remercier par avance tous les 
donateurs fidèles, pour leur don à venir mais 
aussi pour le recrutement d’autres donateurs 
mais encore tous les nouveaux donateurs po-
tentiels sensibilisés à l’action de l’association.

Pour rappel, il y a plusieurs façons de soutenir 
financièrement l’association : le versement 
direct à l’association par chèque ou par vire-
ment, le versement via le site Yapla ; enfin ces 
dons rentrent dans les mesures fiscales de 
réduction d’impôt.
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Ma vie, mon caractère m’ont vite conduit à 
consommer de la drogue. Je m'en suis sortie 
grâce à la divine providence, qui mit sur ma 
route, nos frères et sœurs de Saint-Jean, Mar-
gaux et tous ceux qui m'ont porté et supporté 
durant ces 18 mois. J'y ai travaillé mon rapport 
au produit, ma volonté face à l'épreuve, et à 
accepter mes proches et moi-même. 

Je me suis reconstruite durant ce temps labo-
rieux mais béni. 

Aujourd'hui je fête mes deux ans d'abstinence 
et merci à vous. 

J'ai continué mon parcours à la "Fazenda de 
l'Espérance" qui est une association née au 
Brésil (180 maisons dans le monde) qui aide les 
femmes avec ou sans enfant à sortir de toute 
sorte d'addiction, de la dépression, des troubles 
alimentaires. 

Cette maison, qui est à Villecroze dans le Var 
comptait 5 membres dont 3 accueillies. À ma 
plus grande joie, nous étions chacune d'une 
origine différente. Nous parlions toutes fran-
çais mais volontiers, le portugais, l'allemand 
et même quelque mot en flamand ou créole 
s'invite avec harmonie et humour à notre table. 

La Fazenda offre une chance de prendre un 
nouveau départ, à des jeunes et à des adultes, 
qui ont en quelque sorte perdu l'espérance 
ou le sens de la vie ! J'appelle au nom de 
l'association, à tous ceux qui souhaitent faire 
un parcours à la Fazenda ou aider, vous y êtes 
les bienvenus. Vous pouvez contacter Christine 
Magg, responsable : villecroze.f@fazenda.org.br

En quittant la Fazenda et la Provence, fin juillet 
je sui allée passer deux mois à la maison de la 
Bretèche.

Depuis fin septembre, je suis à l'association 
Genèses à Paray le Monial.

Au programme : trouver ma voie profession-
nelle :  je ne vais pas chômer ! 

Paix et joie du Seigneur, 

Emilie

Chers lecteurs et amis,
Je m'appelle Émilie, j 'ai 
23 ans. Je suis arrivée à 
Saint-Jean Espérance en 
2020 dans la maison de 
Méobecq.

Que 
deviennent-ils ?
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Carnet de nouvelles
Naissances :
- Castille Lebreton, fille de Hugo (ancien des Besses et de 
la Bretèche) et de Louise née Chabot (fille d’Anne et de Pierre 
François), née le 12 août à 23 h 41 et baptisée le 17 septembre.
- Sixte Abart, fils de Matthieu et Delphine, né le 2 avril 2022.

Louise, Hugo & Castille

Nécrologie de David Stocker
David Stocker, ancien de St Jean Espérance, est décédé le 17 
juin à Laval. Il venait d'avoir 41 ans. Il est né à Séoul, en Corée 
du sud, et a été adopté par Monsieur et Madame Stocker 
résidant en Moselle.
David est arrivé à St Jean Espérance en 2001 et ne l'a jamais 
vraiment quitté en particulier dans les dernières années où il 
habitait la maison voisine de la nôtre au Guedeniau. Il avait une 
très grande sensibilité et toujours en quête d’esprit, il pouvait 
vraiment faire sienne cette phrase d’Antoine de St Exupéry dans 
le Petit Prince : « On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel 
est invisible pour les yeux ». C’était un chercheur de l’invisible ! 
C'est à St Jean Espérance que David a fait la connaissance de Jean Loup Hanquart, tailleur 
de pierre doué d'un grand sens pédagogique qui lui a donné le goût de son métier. Et 
David s'est révélé avoir de l'or dans ses doigts. Une de ses premières œuvres avec Jean 
Loup a été l'autel de la chapelle de la Bretèche. Ces dernières années, quand il était au 
Guedeniau , Jean Loup a été un vrai soutien pour lui et l'a souvent pris comme salarié sur 
ses chantiers de taille de pierre.
David ne se trouvait pas en adéquation avec l'esprit du monde et il en souffrait beaucoup. 
C'est sans doute la raison principale de ses rechutes régulières dans l'alcool. Je l'ai toujours 
connu avec le désir de s'en sortir. C'était un garçon très intelligent malgré les apparences 
parfois compliquées, d'une grande bonté et très fidèle dans l'amitié. 
David, en 2021, après avoir perdu son travail, son logement, sa voiture puis erré à droite et 
à gauche, s'était installé en mai dernier dans un appartement sur Laval où il avait entamé 
un début de reconstruction.
Son corps repose au cimetière de Dieuze (Moselle) où résident ses parents. Il a trouvé 
aujourd'hui ce qu'il a cherché toute sa vie : voir Dieu. Il a fait son purgatoire sur cette terre.

Merci David pour ce que tu es et ce que tu as partagé à chacun d’entre nous. 
Frère Eric
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David a rédigé ce poème en 2007 à la fin d’une session de formation AFPA en taille 
de pierre, pour remercier le formateur, Monsieur Malo : 

Nous venons d'apprendre le decès de Maxime Chateigné, 
à 26 ans suite à des consommations de toxiques. Il avait été 
accueilli lors de deux courts sejours au printemps 2021 à la 
Bretèche. Nous le confions ainsi que sa famille à Notre Dame 
de toute miséricorde.

Je n’étais qu’un être demandant à apprendre
 Ce métier beau et rude où la pierre rendrait
A l’homme sa fierté. Et ma vie se mouvait…

Ainsi, comme la pierre, le cœur est dur ou tendre.
Certains auront reçu de multiples trésors

Tandis que, quelques-uns, dont l’âme vagabonde 
N’auront pas décelés les conseils qui abondent

En ce lieu ceux qui déterminent notre sort.
Quelle ironie du sort. Cependant sachez-le,
Qu’au-delà de nos airs ou de notre sensible
Vous demeurez celui qui nous aura instruit.

Loin de nous cet état nommé « ingratitude »
Vous avez partagé votre passion. Merci

Car cela, nous ne pourrons jamais vous le rendre. 
Un humble merci pour ce que vous avez fait pour nous.

David Stocker

14



Bulletin de soutien à 
Saint Jean Espérance

	 Je	soutiens	l’Association	Saint	Jean	Espérance.	Je	fais	un	don	de	:	

	30		 	 	50	€	 	 	100	€		
	..........................	(autre	montant	à	ma	convenance)

		Versement	par	chèque	postal	ou	bancaire	à	l’ordre	de	Saint	Jean	Espérance

Nom	:		.........................................................................................................................

Prénom	:		................................................................................................................

Adresse	:		................................................................................................................
	...........................................................................................................................................

Code	Postal	:	…………	..........................................................................................

Ville	:		..........................................................................................................................

Adresse mail : 	.............................................................................................

Recevoir	la	lettre	par	mail	:	 	oui	/	par	courrier	:	 	oui

Je	souhaite	donner	pour	:

Merci de privilégier le don sur le site de l’association : www.stjean-esperance.net 

Merci	de	retourner	ce	bulletin	à	:	Association Saint Jean Espérance - 6 Rue des 
Mauges - Le Mesnil en Vallée - 49410 MAUGES-SUR-LOIRE

Mail	:	labreteche@stjean.com

Association	loi	1901

Si	vous	êtes	imposable,	vous	recevrez	un	reçu	fiscal	et	pourrez	bénéficier	d’une	réduction	

d’impôt	de	66%	du	montant	du	don	dans	la	limite	de	20%	de	votre	revenu	imposable.

Exemple	:	Un	don	de	100 €€	vous	revient	réellement	à	34	€€	

La Bretèche
Le	Mesnil-en-Vallée

Les Besses
Pellevoisin
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Administration - Rédaction : La Bretèche - 6, Rue des Mauges - 49410 Le Mesnil-en-Vallée
Directeur de la publication : Yves Anthonioz. Rédactrice en chef : Florence Varaigne
Saint Jean Espérance est une association autorisée à recevoir des dons donnant droit à une réduction d’impôt de 66% du mon-
tant versé et ce, dans la limite annuelle de 20 % du revenu imposable. Les reçus fiscaux sont édités et diffusés tous les trimestres.

Merci de nous aider
Nous avons besoin de vos prières pour rayonner et de vos dons pour subsister.
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la breteche@stjean.com

Association-Saint-Jean-Esperance

www.stjean-esperance.net

« Bénis soient les regards assez tendres, assez fous, assez vrais, 
pour me donner le coeur de m’espérer encore,

de m’attendre à quelqu’un d’autre en moi.
Les vrais, les seuls regards d’amour sont ceux qui nous

espèrent, qui nous envisagent au lieu de nous dévisager. »

Paul Baudiquey
Prêtre, Écrivain


