Pâques 1976.
NOUVELLES de B E N A

Peu ou pas de neige à Bénacet hiver. Printemps précoce. Les CHAUDY ont déjà attaqué les jardins.
Verrons-nous comme l'an dernier la neige en fin Avril et Mai ?
Premier Janvier : BISOU nous tombe du ciel : c'est un grand et beau poney que vient nous confier, à
notre surprise, M. CALMES de FONT-ROMEU. Pendant trois mois, il se mèle au troupeau des chevaux de
M. BLANC qui sont restés en montagne à cause du beau temps. Jacques SALLANTIN et Loïc de PRE VILLE jouent les gardians et se font adopter par la horde. Maintenant BISOU a pris sa place parmi les ha bitants de Béna pour la plus grande joie des cavaliers de moins de 50 kg.
L'événement du trimestre c'est la décision d'accueillir Damien et Antoinette GOT, bergers à Argelès
sur Mer qui s'installent au Mas Franc, début Mai, avec leur fille Camille (20 mois) et leur "ramat", trou peau de 140 moutons. Cette affaire a nécessité de nombreuses rencontres études et démarches auprès de
multiples autorités et compétences, avec l'aide précieuse de Bruno RIBON.
Damien et Antoinette ont 23 ans et sortent tous les deux de l’École de RAMBOUILLET. Ils ont déjà
l'un et l'autre une longue expérience des moutons. Damien est catalan, ancien 3e ligne de l'USAP. Antoi nette est originaire de l'Anjou où son père Instituteur retraité a une bergerie dont elle n'a cessé de s'occuper
depuis son enfance.
Il y a eu pratiquement un roulement continu d'hôtes à Béna : les MANDEVILLE, les Jean SALLANTIN, les VINET, les MICHELET, des Jésuites de TOULOUSE, les CLOTUCHE, A. de BOYSSON,
les BRAZIL, François SAVONNET, les collaborateurs scientifiques de Xavier SALLANTIN, et bien
d'autres encore ne faisant que passer.
Nous avons eu, à travers certains de nos hôtes, une information de première main sur des expé riences vécues dans les sectes ou écoles de méditation d'inspiration hindoue, dont les séductions attestent
la carence spirituelle actuelle. L'un d'entre eux avait été embarqué par les Moonistes ; il nous a raconté le
lavage de cerveau qu'il avait subi et comment des amis diligents l'avaient rendu à lui-même. Un jeune mé nage nous a rapporté une extraordinaire expérience de cinq ans passés comme instructeurs de "Méditation
Transcendantale" en Suisse, en Belgique et aux Etats-Unis ; ils se sont peu à peu rendus compte qu'euxmémes et leurs collègues instructeurs perdaient la raison et tombaient sous l'empire d'une sorte de posses sion dont ils ont été délivrés par le retour à l’Église pour l'un, le baptême pour l'autre. Il faudrait consacrer
un numéro du Vent de Béna à ces questions dont nous recueillons si souvent l'écho à Béna et qui posent
tout le problème de l'équilibre spirituel en marge de la vie d’Église.
La semence de l’Épreuve de Force continue à germer discrètement dans certaines parcelles de bonne
terre. On trouvera ci-joint la préface de la 2e Édition par Jean GUITTON ; la première édition (1000
exemplaires) a été épuisée par diffusion de bouche à oreilles. On trouvera aussi l'article de Xavier SAL LANTIN paru dans la France Catholique au 5 Mars, reproduisant notamment un texte dont les lecteurs du
Vent de Béna N°1 ont eu la primeure. Un autre texte plus important : Une stratégie pour la France, est susceptible d'être prochainement publié par le même périodique.
Hôte de marque ; Michel Léon-Dufour mainteneur de l’Académie de TOULOUSE à qui nous de vons de précieuses veillées au coin de l'âtre du Mas Lulle consacrées à l’œuvre de Teilhard de Chardin
dont il est un spécialiste.
Paul Favaudon, membre de l'Association Béna depuis trois ans nous autorise à puiser dans le trésor
de ses poèmes. Les lecteurs comprendront tout ce que cette confiance représente d'amitié.

Le téléphone sera installé à Béna incessamment. Le Conseil Général ayant voté une subvention pour
cet équipement, il était difficile de refuser. L'avenir dira si nous avons eu raison. Une cabine publique
fonctionnera au Mas Lulle.
François Chaudy a terminé les peintures du rez le chaussée du Mas Lulle. Au programme cet été
1'achèvement des perrons et, pour les volontaires, des terrassements et du travail à la crypte.
L'été approche. Ceux qui souhaiteraient séjourner à Béna feront bien de nous en aviser d'urgence. Il
reste de la place au Mas . Lulle, sauf durant la première quinzaine d’Août pendant laquelle Béna accueille
une trentaine de prêtres de l'union sacerdotale Jessus Caritas.
RAPPEL de la première page :
RÉUNION DES BENAYAS JEUDI 29.AVRIL à 18 heures
Rencontre amicale 98 Avenue de Suffren Paris.
Tous ceux. qui pourront nous aider à la préparer matériellement et spirituellement seront les
bienvenus.

