
ui voit un mandala pour la
première fois, doit trouver l’idée
un peu étrange. 

A la différence d’une plantation tradi -
tionnelle, les plates-bandes sont
circulaires, formées autour d’une réserve
d’eau. C’est un système de production qui,
en terrain et avec peu de ressources
financières, peut fournir légumes et
plantes. C’est un système de rendement
pour les familles.
Ces cercles sont basés sur le système
solaire : le soleil, au centre la réserve d’eau
et autour, les neuf galaxies.

Diverses plantations
Céréales, légumes, arbres fruitiers, herbes
pour les animaux, plantes médicinales et
fleurs. Un petit élevage de poissons et
canards se fait dans la réserve d’eau. C’est
une nouvelle forme de cultiver et de
produire des légumes. Les allées sont pour
favoriser l’irrigation et la cueillette. Les

Chronique - juin 2012  29

ette association est née suite au
handicap de Sylvie, dû à un
AVC.
Ce 31 août, toutes les sœurs

étaient invitées à se rendre à la salle des
sports à Louviers, pour la présentation du
« triporteur », conçu pour Sylvie par des
élèves d’un lycée technique de Rouen.
Depuis deux ans, Hervé, son mari, remue
ciel et terre pour faire vivre Sylvie,
hémiplégique et aphasique : réunions
d’informations sur l’aphasie, ramassage
des bouchons plastiques pour un apport
financier… mais aussi : contact avec un
professeur de lycée pour inventer un
triporteur adapté à Sylvie, des concerts,
etc.
Pour la présentation du triporteur nous
étions nombreux, venus rejoindre Sylvie,
son mari, ses deux enfants, sa famille, les
amis et membres de l’Association Syl’vie
pour la vie.
Les applaudissements ont envahi la salle
des sports quand Sylvie est apparue,
assise sur le devant du triporteur conduit
par Hervé, assis sur le vélo.

fertilisants organiques sont les éléments
pour nourrir les plantes et la paille, en
couverture, conserve l’humidité et protège
la terre. Le mandala a divers avantages et
permet au maximum l’utilisation du sol, de
l’eau et donne une bonne production. C’est
l’idéal pour l’agriculture familiale.

D’où vient ce projet ?
L’idée vient d’un Frère qui avait vu cela sur
internet. Nous avons visité un mandala
durant nos journées communes à
Impératriz pour voir comment cela
fonctionnait. J’ai vu que cela était possible
avec le terrain que nous avons.
Quelques temps après, nous recevions une
proposition du secrétaire de l’Agriculture
de Palestina afin d’effectuer un travail en
partenariat avec nous pour un projet
mandala. D’autres personnes de la
commune bénéficient de cela aussi.
Aujourd’hui, il y a cinq mandalas qui ont été
prévus sur Palestina.
Seul celui des Frères fonctionne.
L’expérience est très positive. Cela permet
d’entrer en contact avec les personnes et
de travailler avec elles. La production est
intéressante. Nous consommons, nous
donnons et vendons.
Nous avons cent-trois poissons, six
canards avec des petits. Il y a aussi des
plantes médicinales. Jean-Marie et Antoine
en sont les responsables.
Le jardin est beau. Venez le visiter.

Frère Basile KIEMA
Prieuré Helder Camara

Palestina Do Para (Brésil)

Celui-ci fonctionne à l’électricité, en partie
produite par la plaque solaire située au-
dessus du siège de Sylvie.
Le bonheur et l’émotion se lisent sur tous
les visages.
Quand on veut, on peut !
Avec d’autres et Hervé, nous disons :
quand on aime, on peut !
En effet, nous sommes dans l’admiration de
voir toutes ces personnes qui se sont mises
en route aux côtés d’Hervé pour faire vivre
Sylvie.
Dans le livre de Dominique Fontaine La foi
des chrétiens racontée à mes amis athées,
je relève ceci pour conclure : la religion a
pour vocation la relation. Au lieu de dire,
comme nous le faisons souvent, prendre
les gens là où ils en sont (comme si nous
étions meilleurs qu’eux) il s’agit de prendre
les gens là où ils sont.
Et l’on voit ici, ce que ça donne !

Sœur Agnès-Marie TREMBLAY
Prieuré Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus

Quatremare (Eure)
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Vie des congrégations
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