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The Road to

The Parmenie was host to 42 Lasallian Pilgrims, forty of whom came from the
Philippines with Lead Pilgrim, Hector Gloria, two De Salle Brothers - Rodrigo Trevino
FSC and Michael Broughton FSC. Accompanying the Pilgrims was a Chaplain, Fr.
Mark Anthony Reyes who celebrated daily Mass and had shared his own story and the
story of Jesus – making the Sojourn a collective story of a people tracing the footsteps
of the Founder of the Brothers of the Christian Schools.

PARMENIE !

The Sojourn is a formation program of De la Salle Philippines open to administrators,
faculty and staff of La Salle schools. The objective of this formation program is to allow
the Lasallian family to come together, renew their faith, deeply commit to the mission of
the Institute, share their stories with each other as they discover, appreciate and celebrate the story of the Founder.
What is Parmenie to the Pilgrims? Parmenie is a place of thanksgiving, forgiveness,
tremendous love and joyful countenance. Parmenie is simplicity of life, the place of
God’s creative and infinite love, of peace and of beautiful landscapes. Just like St. La
Salle, Parmenie is a place of total surrender to the will of the Father. It is in this place
where the Founder found peace and solitude, and received and accepted the command
to continue the work of educating the young. Parmenie is a holy place of communion
with the God of history and creation. This is a place of rest and respite. Thank you,
Parmenie for the warmth and hospitality of family.
From here, the Pilgrims continued their journey to Rome just as the Founder did –
seeking the blessing of the Holy Father as each continue their life in the service of the
poor and the marginalized.
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Date à retenir !
SE RESSOURCER à PARMENIE

 Parménie en FRATERNITE

Du lundi 8 au lundi 15 août 2016
Début août à Parménie, Frères et laïcs,
vivront ensemble des moments forts de
détente,
convivialité,
d’échanges,
de
partage. La proposition est renouvelée pour
l’été 2016 : Rendez-vous à Parménie - Venez
passer 1, 2, 3 jours ou plus !

Pour de plus amples informations, veuillez
contacter :
L.VRIGNON
lvrignon@lasalle-fec.org
01 44 49 36 00

ESCAPODES
1980 - Avec les 32 membres de l'APEL (association des parents d'élèves de
l'école libre) de Passy-Buzenval, nous sentons le besoin de 3 jours de réflexion.
Où aller ? Parménie.
Le frère Léo Burkhard nous accueille. Echanges animés autour de deux longues
tables du 18ème siècle, rescapées d'un couvent, chinées par Léo dans un vide
grenier. Nous nous rappelons encore les réflexions ricochant sur la surface de
merisier poli... Et puis le premier soir, la découverte de l'extraordinaire chapelle. Il
fait froid. On la réchauffe et l'éclaire avec des gamelles pleines d'alcool à 90° aux
flammes tournoyantes et bleues.

Le Centre Notre Dame de Parménie a
accueilli le groupe des marcheurs
ESCAPODES de Beaucroissant : un week
-end d’amitié et de bonne humeur pour
l’année Nouvelle 2016.

Ambiance des origines. Les pierres nous murmurent leurs douze siècles de prière.
Et chaque année avec une petite communauté de parents d'anciens élèves, nous
revenons, comme aimantés, vers ce lieu où souffle l'Esprit.
L'accueil fraternel de la communauté des Frères, les analyses solides du Père
Jean de La Croix sur l'anthropologie de « Laudato si », la vitalité de notre amitié,
tout cela baigne dans l'envoûtement de la Sainte Colline.
Au fil des ans, nous avons vu les aménagements successifs : l'hôtellerie de
Frère Maxime Ferland, le bâtiment d'accueil des jeunes et les chantiers indéfinis
du Frère Jean-Marie Thouard, les superbes améliorations techniques du Frère
Francis Le Pironnec. Mais la somptuosité des couchers de soleil et la magnificence de
Belledonne éblouissent chaque année davantage.

Dans une ambiance de fête les frères et le
personnel ont été invités à trinquer avec le
pétillant italien, le « Prosseco ».

Alors Parménie devient indispensable car la réflexion se situe dans la vérité de la
Création et la prière devient évidente.

Les promenades, jeux de carte, sketchs,
chansons et projections ont agrémentés le
séjour.

On se prend à rêver : et si tous les acteurs du réseau Lasallien y venaient, un
jour , découvrir leur secret de vie. Ils y croiseraient les chercheurs du Vrai, des
druides à Jean-Baptiste de La Salle et, comme lui, repartiraient tout neufs là où le
Seigneur les attend.
Frère Philippe GOUAULT
Mars 2016

De joyeuses heures de partage et de
fraternité appréciées de tous.

En route vers
le mariage
Douze couples de la paroisse
Notre Dame de Milin
et
quelques
animateurs se sont
retrouvés à Parménie le samedi
05 mars 2016 pour une journée
de préparation au mariage.

Ce
fut
non
seulement
l'occasion d'un temps de partage
entre couples mais plus encore
un temps de réflexion sur la
communication, les enjeux de la
foi et le sens du mariage religieux.
Plusieurs jeux ont jalonné cette
journée donnant à chacun la
possibilité de s'exprimer
et
d'envisager la singularité de son
projet de vie.
Convivialité et bonne humeur
ont également contribué à renforcer les liens. Une eucharistie
célébrée par le Père de Butler,
prêtre de la paroisse a permis de
rappeler
combien la présence du Seigneur est essentielle pour s’ouvrir à un amour
encore plus grand.
Gageons que cette journée sera
une étape importante dans la
vie de ces couples, comme une
invitation à approfondir jour à
jour après jour le sens de l'amour
et à
poursuivre leur réflexion
sur la construction de leur propre
famille.

L’équipe de direction de Sainte-Anne de Verdun
C’est Parménie qu’a choisi l’équipe de
direction du Groupe Scolaire Sainte Anne
de Verdun pour se réunir trois jours (les 4,
5 et 6 avril derniers). Quittant la Meuse de
bon matin, devisant joyeusement sur la
route, l’équipe après une escale à Lyon, a
trouvé le soleil et le sourire des Frères à
Parménie.

Le projet était simple : se placer hors du
rythme ordinaire, afin de relire l’année
scolaire en cours et de préparer les
journées pédagogiques de juillet prochain
ainsi que déjà programmer la prérentrée
d’août.
Cela fait 10 mois que l’équipe de direction
s’est
constituée
autour
du
Chef
d’établissement coordonnateur, 10 mois
pour éprouver le fameux « ensemble et par
association » du Projet Éducatif Lasallien.
Et quel autre lieu que Parménie pour relire
10 mois de partage de projets, de
répartition des tâches, de confiance
mutuelle, de partage des soucis qui sont
toujours plus légers dès lors qu’on est
ensemble ?

ce n’est pas tant de monter la colline de
Parménie mais de redescendre. Si
Jean-Baptiste n’était pas redescendu,
nous ne serions pas là. »
Alors
nous
sommes
redescendus,
ressourcés, la tête et le cœur pleins de ce
lieu, de l’accueil chaleureux des Frères,
des 2
soirées de convivialité vécues
autour du partage de produits de nos terroirs. La tête pleine de projets pour les
mois à venir et la promesse de revenir.
Bonne réception à vous, avec
notre meilleur souvenir,

Et comme le dit Frère Gilles « l’important

Le conseil national du Syndicat National de
l’Environnement
Le conseil national du Syndicat National de
l'Environnement s'est réuni à Parménie fin
avril.
Des quatre coins de France, ils sont venus
à Parménie, mais quès’aco Parménie ?
Bien sûr, Google nous dit des choses sur
Parménie, une communauté de Frères des
écoles
chrétiennes
implantée
en
Chartreuse et s’étant ouverte récemment
au-delà des institutions catholiques.
Hors centre urbain, sans accès direct des
gares TGV, il faut même quitter l’autoroute
de la vallée de l’Isère et s’engager vers le
col pour espérer toucher au but. Tant
mieux, la quiétude prévisible du lieu
permettra à nos vaillants conseillers de se
consacrer à leur tâche.
La montée en lacets, paraît que le Tour de
France y est passé, déboussole jusqu’au
GPS. Enfin le col et les derniers mètres
pour accéder au centre, mais c’est bien
vrai : un havre de paix dans un écrin avec
une vue à couper le souffle.

Il faut l’apprécier : des conditions de travail
en plénière ou par petits groupes plus
participatifs ont permis le travail commun
et de largement progresser par rapport à
nos préoccupations.
Mais c‘est la chaleur de l’accueil et la
sérénité du lieu qui créent ces conditions
là. Et tout aussi essentiel : bravo à la
cuisine, de qualité et qui a su contenter
tout le monde. De fait les balades
digestives à un rythme très mesuré
semblent avoir réuni beaucoup plus de
monde que les balades matinales de nos
quelques courageuses
sportives et
sportifs.
Merci à Parménie pour tout ça.

Les enfants de la PAROISSE de Saint-Michel du Drac
Les 5 et 6 Mars, les enfants des relais de
Seyssinet, Seyssins, Sassenage et
Fontaine (Paroisse Saint Michel du Drac)
se sont retrouvés à Parménie pour leur
retraite en vue de leur première
communion. Tous rassemblés pour un
temps de réflexion autour de ce moment
important dans leur vie de chrétien, ils ont
tour à tour participé à divers ateliers,
sketchs et temps d’échanges, de prières
sans
oublier
les
moments
de
divertissements ensemble tout autant
appréciés.
Nous avons relevé ici quelques-uns de
leurs témoignages sur leur vécu de ce
week-end :
Paroles d’enfants :
- On a joué avec les autres, prié, écouté.
- On a parlé de la vie de Jésus, on a fait
une ronde.
- On a découvert le silence, on a appris à
s’écouter les uns les autres. On a
découvert différentes sortes de pain.

- J’ai aimé quand nous sommes tous allés
dans l’église et que l’on a allumé les
bougies.
- J’ai aimé l’atelier du pain et celui où on
écrivait sur la nappe.
- J’ai aimé le sketch avec Jésus ressuscité
et qui disparaît (sous la table !)
- J’ai aimé goûter à l’hostie.
- Communier pour moi, c’est faire un pas
avec Dieu, partager des choses ensemble.
- Je me sens plus relié à Dieu depuis que
j’ai communié.
- Pour moi, communier c’est communiquer
avec Dieu. Le christ est dans mon corps.
- Quand on communie, on est en paix,
c’est beau.
Nous tenons à remercier le père Yves pour
son implication aux côtés de nos enfants
ainsi que les frères de Parménie pour leur
excellent accueil.
En final, ce week-end restera comme un
grand moment de joie dans leur
mémoire.

Saint-François de la côte Saint-André et la semaine sainte
Pendant la Semaine Sainte, toutes les
classes
de
cinquième
de
notre
établissement ont eu la chance de se
rendre à Parménie pour participer à 4
ateliers.
Le premier atelier était de nous rendre
jusqu’au panorama et à la table
d’orientation. Pour moi ça a été l’atelier
que j’ai le plus apprécié. Nous devions
observer et remplir une fiche tant sur le
plan historique que géographique. Une
fois arrivée, la vue m’a émerveillée.
Pour le deuxième atelier, c’est un prêtre
qui nous a accueillis dans la chapelle.
Grace à des dessins le prêtre nous à
raconter comment des Rameaux à
Pâques, Jésus a vécu cette dernière
semaine. J’étais très concentrée et
contente de savoir ce que cela signifiait
pour les chrétiens.

Au cours de la troisième activité nous
avons regardé un diaporama qui nous était
expliqué par un des frères de la
communauté. Grace à lui nous avons
appris beaucoup de choses sur l’histoire
de Parménie et sur la communauté de
frères.
Ce que j’ai retenu, c’est l’histoire de
Jean-Baptiste de La Salle qui a créé les
premières écoles chrétiennes.
Quant au dernier atelier, j’étais un peu
moins concentré mais c’était tout de même
intéressant. Nous avons fait un chemin de
croix. Je ne suis pas chrétienne alors pour
moi c’était compliqué et je n’ai pas tout
compris. Mais en rentrant à l’école, j’ai pu
en parler avec l’animatrice pastorale et j’ai
eu un peu de regret de ne pas l’avoir vécu
comme il l’aurait fallu.
Une élève de 5ème
De l’établissement Saint François,
A la Côte St André

