BREFS ECHOS de BENA.

La Terre ...
... a été remuée..... malgré le manque de bras...... Belle récolte de pommes de terre. Grande quantité
de fruits et de noisettes. Peu de champignons. Plantation de 120 pins sylvestres et 120 mélèzes dans le pré
du Mas Lulle.… Deviendront grands pourvu que les lapins leur prêtent vie.… Programme important de
cultures et de plantations l'an prochain.
Le Ciel
Bel été, mais trois semaines de neige en Octobre. Béna bloqué. Puis un automne splendide.
Les animaux
Béna paradis des chiens - YOUPI, URIEL JOANNE - et des chats, terreur des lapins et fureur des
braconniers. La belle chatte angora de Soisic nous revient aveugle de quelque aventure de chasse ; elle si
sauvage est devenue si tendre que le cœur nous faut d'abréger ses jours. Il devient de plus en plus évident
qu'il faudra un jour des chevaux à Béna
Les Hommes
Les CHAUDY : L'hiver dernier a été dur et les santés éprouvées. Tout l'été, surcharge de bouches à
nourrir pour Madame CHAUDY. Le duel titanesque de Monsieur CHAUDY avec le granit ne va pas sans
ennuis chroniques de reins et de bronches. Le départ de Dominique au service en février laisse un grand
vide. Un de ses anis Bruno ROLLAND est à Béna pour quelques mois, précieux compagnon.
Les ECHAZARRETTA : Isabelle attend un bébé -et Alfredo, la mort dans l'âme, doit quitter Béna.
Adresse à Paris : 38 rue Archereau 19e. Acacia toujours au Chili. Il est entendu que les ALFREDO
reviendront périodiquement en Cerdagne faire l'animation des stages.
Les LABBENS : Ils secondent désormais à plein temps Xavier et Anne et ils prennent en charge
l'organisation des stages. Albert LABBENS, capitaine de vaisseau en retraite anticipée, vient de
commander pendant trois ans les trois mats du Père JAOUEN (désintoxication des drogués). Paulette
LABBENS prend en charge tout l'accueil.
Les autres permanents : Des jeunes : Yves, Michel, Hervé, Sadok, pendant des semaines ou des
mois ont hissé les pierres du chantier. Des maçons : JUAN, ANTONIO, JOSE ont magnifiquement œuvré.
Actuellement René GLEIZE de Narbonne achève l’œuvre.
LES PASSAGERS : Parmi beaucoup d'autres : les DOUGIER, les SCHATZ, F. COUILLAUD, ont
fait un séjour prolongé.
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Les Métiers
Béna-Cerdagne
Le Mas LULLE est habité. La cheminée monumentale est en achèvement. La couverture en lauses
reste à faire (couverture provisoire en papier goudronné). Il y a encore du pain sur la planche avec les
perrons, escaliers extérieurs, volets.
L'ensemble est magnifique mais a coûté, avouons le, trois fois plus cher que prévu. La Providence a
permis que Béna ne paye pas cette erreur d'un naufrage. Sans les miracles de gé néreux concours, nous
serions en faillite.
Cette bataille a certes été engagée témérairement mais maintenant qu'elle est gagnée nous pensons
que la suite prouvera l'utilité de cette aventure de pierres et de peines qui a épuisé les SALLANTIN et les
CHAUDY. Elle est maintenant derrière nous, et devant nous s'aperçoit déjà la moisson de ces efforts.
Vis-à-vis du pays le Mas LULLE est un témoignage de qualité, de ténacité, de confiance en l'avenir,
qui vaut tous les discours, Son inauguration nous a valu la visite du Préfet, du Commissaire à
l'aménagement des Pyrénées, et de tous les maires de Cerdagne.
Cette construction affirme notre existence en attendant de tenir son indispensable rôle de maison
d'hôtes, au cœur de la vie de Béna.
Au Mas SALIEN, la crypte a été cet été couverte d'une dalle grâce aux efforts mémorables de Bruno
RIBON, Bernard NORMAND, SADOK, Xavier S., Jacques S.
Au Mas FRANC, les ALFREDO avaient commencé à percer parmi les artistes de la Région. Un
beau métier à tisser est installé qu'Anne va mettre en service. Il y a quelque chose à faire dans le pays avec
la laine des moutons et la vieille filature fermée d'Angoustrine qui n'attend que des bras et dix millions
anciens pour tourner. Elle est mue par la rivière d'Angoustrine qui entraîne une roue à aube. Énergie
gratuite et équipement en parfait état. Anne a déjà retenu toute la laine des moutons de SALIT à des prix
imbattables...Simple précaution à tout hasard car nous ne pouvons nous mettre ce filage sur les bras... Avis
aux amateurs.
Mais il apparaît de plus en plus clairement que les métiers appelés à se développer en Cerdagne
concernent :





la laine (filage et tissage artisanaux),
le cheval (trait, selle, viande),
la pierre de taille,
l'imprimerie (autour des publications de Béna).

Béna-Paris.
L'atelier de tissage est en train. Anne se révèle tisserande accomplie grâce à Chantal VALLET.
La salle d'études est le lieu de rencontres et de travaux très importants et très animés.
Le Secrétariat va enfin partir d'un bon pied avec Mademoiselle BEAUBEAU.
Les réunions vont reprendre (voir avis in-fine).
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La rédaction de la Théorie du Sens garde la priorité absolue. Encore six mois de patience. Les
perspectives sont meilleure que jamais. Certes Xavier est le premier a souffrir de la dispersion de ses
activités, mais elles se révèlent complémentaires. Il ne suffit pas de fabriquer une semence, il faut aussi
préparer le terrain où la semer.
Les Stages
Un prospectus a été établi à l'intention des entreprises susceptibles de tenir des séminaires à Béna.
Diffusez-le. Ce tract est une œuvre collective. On a écrit dans le ciel de Béna son message spirituel qui ne
pouvait figurer dans le texte. On y voit le signe du Verseau succéder au signe du Poisson, présage de
l’avènement d'une ère nouvelle où coulera l'eau vive de l'Esprit.
Des stages sont en préparation. Xavier est déjà venu deux fois au titre de la Fondation pour les
Études de Défense avec son équipe de collaborateurs qui effectuent une étude fondamen tale sur la
politique de défense et le service nationale Nous espérons apporter bientôt des éléments d'une refonte
profonde et urgente d'un système en pleine décomposition. Ces stages ont été très féconds.
Le Manifeste méditerranéen
L'Appel aux méditerranéens paru dans le Monde Diplomatique d'Août a eu un écho profond et
durable. Cinquante lettres sont parvenues à Béna. Il apparaît de plus en plus vital de donner suite à ce
projet. L'Europe avorte parce quelle n'est qu'Atlantique et matérialiste, trahissant sa dimension
méditerranéenne spiritualiste.
De plus, il faut canaliser le renouveau arabe dans une visée spiritualiste et universaliste faute de
quoi ce sera le drame.
Il est de plus en plus plausible qu’Israël acculé en viendra à utiliser ses projectiles atomiques et que
les retombées de cette ultime réaction seront mondiales.
Pendant ce temps les Français sont prêts à vendre leur âme pour des pétrodollars. Nous inondons
d'armes les pays arabes.
Xavier est en contact avec de hautes personnalités telles que Pierre EMMANUEL, Jean GUITTON,
le recteur MALLE, Robert LATTES, Aurelio PECCEI.
En projet : un colloque à Béna, une série de films à la télévision sur le message méditerranéen (par
exemple évocation de Raymond LULLE, St-Augustin), des rencontres avec l'Islam.
Demain il sera trop tard. Vous pouvez et vous devez nous aider. On peut vous envoyer des
exemplaires de l'Appel aux Méditerranées. Toujours le même refrain : des moyens, des concours, des
prières aussi et même surtout.
Spiritualité de Béna
L’œuvre de Béna ne tient que par l'esprit d'espérance qui est son moteur et sa fin.
Mais sur un bateau, l'équipage fait face à de multiples tâches ; le cuisinier ou le comptable peuvent
se désintéresser de savoir où va le bateau. Ils font confiance au pilote ; ils ont l'amour de leur métier qui
est de faire de la bonne cuisine ou de la bonne comptabilité et cela leur suffit.
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Il y a, de même, place à Béna pour bien des activités spécialisées et le pilote n'est pas plus important
que le cuisinier ou le comptable.
L'essentiel est de constituer un équipage dans le respect des personnes et de leur autonomie, dans la
conscience délibérée d'une même destination. Certains sont plus avancés ou plus concernés que d'autres
dans l'observation du ciel. Mais tous sont indispensables pour faire marcher le bateau. La Noblesse d'une
tâche ne dépend pas de sa nature mais de l'amour qu'on apporte à l'accomplir.
AVIS PRATIQUES
1°) Tous les Lundis, à partir de 18 h 00, vous êtes bienvenus à Béna-Paris. La salle d'études sera
réservée à ceux qui désirent prier.
2°) COTISATIONS : Pensez-y. Pensez à participer dans la mesure de vos moyens à nos multiples
frais. Les surcharges diverses, les maladies, les grèves, ont en 1974 contraint à restreindre les publications
de Béna. Mais vous pouvez voir que Béna vit et que l'avenir est prometteur. Vous qui avez été à la peine,
dans la nuit des commencements, vous serez à l'honneur quand viendra la moisson.
3°) Bernard NORMAND, Xavier et Anne SALLANTIN étudient un voyage à JERUSALEM dans la
première semaine de Septembre 1975, dans l'intention première d'y faire pèlerinage mais aussi de
rencontrer des docteurs d’Israël. Qui est intéressé ?
Dernière minute de TOKYO :
Jean et Catherine PIGEAIRE annoncent la naissance de YANN. Nous les attendons à Béna en Juin.

