
  

Saint-Honorat, ce Samedi 11 avril 2020 
 
Chers amis, clients et proches, 
 
Beaucoup d’entre vous nous ont contactés (…) et ont tenu à s’assurer de la bonne 
santé des frères de Lérins. 
Soyez remerciés pour votre attention et rassurés : la communauté se porte bien. 
Nous espérons, nous aussi, que ce message vous trouve en bonne forme et épargnés 
du fléau qui touche aujourd’hui le monde entier. 
Si vous êtes touchés par cette épidémie, dans votre chair ou dans celle d’un proche, 
croyez que nous vous portons dans notre prière. 
N’hésitez pas à nous confier vos prières, vos angoisses ou vos peines, soit directement, 
soit à travers le site Internet de l’abbaye. 
  

Le confinement signifie pour nous que nous sommes isolés sur notre île avec pour 
tout contact extérieur les quelques employés qui continuent à venir travailler : un 
cuisinier, des employés de maintenance et ceux du vignoble et de la cave. 
Car la vigne continue de pousser et si on ne veut pas sombrer, il faudra bien assurer 
une bonne récolte. 
À ce jour, l’état sanitaire du vignoble est bon. L’ébourgeonnage se poursuit et les 
premiers traitement (toujours bio évidemment !) démarrent avec le printemps. 
En cave nous attendons de pouvoir embouteiller. Première conséquence de la crise 
sanitaire : nous attendons d’être livrés en bouteilles. (…)  
 

   
 

http://mg5o.mj.am/lnk/AM0AAG0D80oAAcjs-wQAAAAAbNMAAAAAAAIAJDZYAAK2BwBekc7YJxLAwHlnSJmr2zi4XaP9oAACmHI/2/BjuLbufJgR3si93Nkfq2Bw/aHR0cDovL2FiYmF5ZWRlbGVyaW5zLmNvbS9zaXRlL2ZyLw
http://mg5o.mj.am/lnk/AM0AAG0D80oAAcjs-wQAAAAAbNMAAAAAAAIAJDZYAAK2BwBekc7YJxLAwHlnSJmr2zi4XaP9oAACmHI/1/OL-7xBAKDV3LR8hx2ap8_A/aHR0cDovL2V4Y2VsbGVuY2VkZWxlcmlucy5jb20vcHJpbWV1cnMvZnIv


 
   

Du côté de la communauté, nous portons nos frères et sœurs les hommes dans notre 
prière. 
Nous faisons l’expérience d’un confinement qu’on ose à peine appeler ainsi. Nous 
profitons pleinement de notre île et d’un silence environnant qui est merveilleux. 
La nature se repose et revit. Cela faisait longtemps que je n’avais pas entendu le 
chant d’autant d’oiseaux divers. 
Mais nous avons conscience que cet effet positif du confinement est la contrepartie 
de semaines de quasi enfermement pour beaucoup de nos contemporains. 
C’est très dur pour certains. Aussi est-il important de nous soutenir moralement et de 
manifester son amour à nos proches. (…) 
 
Que la victoire du Christ Ressuscité sur la mort nous 
donne l’assurance que la vie triomphera toujours. 
Bien fraternellement. 
 
Avec le P. Abbé Vladimir, 
Fr. Antoine, cellérier 
 

 


