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Editorial

La maison Providence a été voulue et fondée par la Diaconie du Var 
il y a plus de dix ans, grâce à un partenariat avec le bailleur social 
Erilia, pour insérer dans le paysage urbain de St Jean du Var un projet 
original et unique en France. 

 Il s’agit de la création d’un immeuble qui contient 59 logements 
sociaux, dont 5 logements pour des prêtres ou des agents pastoraux 
du diocèse, une communauté religieuse des sœurs du Bon Pasteur, 
un centre administratif où est installé le secrétariat général de l’Union 
diaconale du Var qui coordonne et anime sur l’ensemble du Var un 
dispositif interassociatif de solidarité, un espace de prière au rez de 
chaussée dénommé oratoire saint Laurent, et un accueil de jour ap-
pelé Jéricho offrant pour les plus démunis : un restaurant social, une 
bagagerie, un lieu de domiciliation postale, un point douche, une an-
tenne sociale, un espace de pause et de réorientation psychosociale.

Inaugurée le 6 décembre 2013, la maison Providence n’est pas 
simplement un bâtiment : c’est un projet de solidarité active et 
de bien vivre ensemble dans lequel l’église du Var est volon-
tariste et désireuse de vivre cette aventure, même avec des 
personnes qui ne partagent pas sa foi.

En 2019 s’est constitué un conseil de maison pour redynamiser 
l’effort de ce bien vivre ensemble en proposant des rendez-vous 
festifs, des événements pour faciliter la connaissance mutuelle, et 
cette petite feuille de liaison pour stimuler ce désir de fraternité. Merci 
de faire de la maison Providence une maison où il fait bon vivre tous 
ensemble...

Gilles Rebêche



La fête anniversaire de la maison Providence est née lors d’une réflexion 
durant un Conseil de maison. Sœur Denise et Martine ont fait le porte à 
porte pour rencontrer et inviter les locataires de la maison. L’accueil a été 
chaleureux mais beaucoup n’ont pas pu venir à cause du jour et de l’horaire 
qui ne correspondaient pas à leurs emplois du temps.

La fête à Providence !

A l’accueil de Jéricho, Gilles Rebêche a rappelé l’histoire de la maison providence.

Les participants ont partagé un repas convivial au restaurant de Jéricho



Toujours est-il que ce vendredi 6 décembre nous avons été heureux de 
nous retrouver et d’accueillir ceux et celles qui ont pu se libérer. 
Une explication de Gilles Rebêche nous a relaté l’historique, la construction 
des lieux, les relations entre Erilia et le diocèse : cela nous a vraiment donné 
l’importance de cette unicité et ce désir de vraiment partager des moments 
conviviaux dans l’avenir.

Le repas dans l’accueil de Jéricho a permis de se connaître davantage et 
de partager avec les accueillis en toute simplicité.
Puis il y a eu la visite de l’Oratoire St Laurent où nous avons pu admirer la 
magnifique crèche composée avec des santons faits en pâte à sel par une 
bénévole. La bénédiction par le Père Forel, locataire de la maison, a permis 
pour certains des participants de retrouver des souvenirs d’enfance…
Oui ce fut un bon moment de partage et d’amitié qu’il ne faudra pas oublier 
et surtout renouveler dans d’autres occasions.

Ils ont ensuite été invités à visiter la crèche dans l’oratoire St Laurent.



Coordonnées du Conseil de maison : 

- Les amis de Jéricho : 04 94 23 21 51 et bsjericho2@free.fr

- Secrétariat général de l’UDV : 04 94 24 45 90 - p.goberville@udv-services.fr

- Soeurs du Bon Pasteur : dendeschamps@gmail.com

- Père Jean-Marc Lainé : laineje20417@orange.fr

- Martine Fernet :  fernet.martine@neuf.fr

Martine, résidente, et Aline, bénévole, deux «visages» de la maison Providence, réunies pour le 
«Festival des Cannes» !
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