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BLÉ DE LA SAINTE-BARBE
La Fondation Raoul Follereau fait germer l'espoir et la solidarité
au-delà de nos frontières
Une tradition ancestrale et provençale incontournable…
Depuis 25 ans, les bénévoles varois de la
Fondation Raoul Follereau organisent une
opération Blé de la Sainte-Barbe. "C'est une
grande tradition en Provence", souligne
Sylviane Gauthier, déléguée du Var, "il faut
faire germer le blé et le mettre dans trois
coupelles sur la table le jour de Noël. Cela
représente la Trinité''.

Agir ensemble !
Merci de nous aider à créer une
au Liban
Au Sud Liban, la région de Rmeich est particulièrement
pauvre et délaissée.
Avec votre soutien, nous allons soutenir la création d'une
boulangerie solidaire.
Objectifs : créer des emplois, faire vivre des familles
et offrir du pain aux plus démunis.

€

€

Rendez-vous dans les boulangeries
et centres commerciaux participants

Chaque année l’équipe de bénévoles met en
place une logistique importante pour réussir
l'opération.
Une tonne de blé est offerte gracieusement
par le syndicat des boulangers du Var à la
Fondation. Au mois d’octobre, les bénévoles
vont répartir les 40 sacs de 25kg de blé en
25 000 sachets individuels puis les répartir
sur 300 points de distribution.

Pour en savoir plus, contactez
Sylviane Gauthier
er
au 06 80 85 58 19
ou s.gauthier458@laposte.net

Dès le 1 novembre, les petits sachets de blé seront proposés au public dans les
boulangeries et supermarchés en échange d’un montant libre, ce qui permettra à la
Fondation de récolter une cagnotte au profit d’un projet et de créer une grande chaîne
solidaire.

Une récolte de dons au profit d’une boulangerie solidaire
Cette année, La Fondation Raoul Follereau a choisi de renforcer son aide au Liban, qui depuis
des mois vit une période dramatique extrême de crises politiques, économiques et sociales,
en apportant son soutien financier à un beau projet dans la ville de Rmeich au Sud du pays.
En partenariat avec l’association libanaise ''Pain de la Miséricorde'', la Fondation va
permettre l’ouverture d’une boulangerie solidaire. Cette boulangerie permettra de créer
des emplois et d'assurer la distribution de pain dans une région pauvre. ''Ce projet hors

frontière est une première pour nous'', souligne Nagham El Hage, présidente de l’association,
''Pain de la Miséricorde aide les plus démunis, les personnes handicapées et les personnes
âgées... Cette boulangerie permettra de faire vivre des familles.''
''Pain de la Miséricorde aide les plus démunis, les personnes handicapées et les personnes
âgées... Cette boulangerie permettra de faire vivre des familles.'' Ajoute Roger Kahaïrallah,
représentant de la Fondation Raoul Follereau au Moyen-Orient.
LA TRADITION DU BLÉ DE LA SAINTE BARBE
Le 4 décembre, jour de la Sainte-Barbe, il est de tradition de semer, dans trois coupelles, des
grains de blé de la récolte précédente, réservés pour les semailles de la prochaine saison,
afin de les faire germer. La coutume populaire y appose l'adage ''Quand lou blad vèn bèn,
tout vèn bèn !'' : Quand le blé va bien, tout va bien ! autrement dit le blé bien germé apporte
la prospérité pour toute l'année. Cette tradition remonterait à l'époque romaine.
Ces coupelles, représentant la Sainte Trinité, font ensuite partie de la décoration de la table
de Noël. Au soir du 24 décembre, la maîtresse de maison dispose les 3 coupelles sur 3
nappes de Noël superposées. À compter du 26 décembre, les coupelles sont disposées près
de la crèche, et ce jusqu'à l'Épiphanie, où l’on brûlera les blés dans la cheminée.
A propos de La Fondation Raoul Follereau :
Organisme caritatif privé, reconnue d’utilité publique, la Fondation Raoul Follereau poursuit le combat de
son fondateur «Bâtir un monde sans lèpres», en mettant en œuvre son message de charité qui témoigne
d’un sens profond de la dignité de la personne humaine et d’un attachement particulier à toutes ses
dimensions (physique, sociale, culturelle). En plaçant l’homme, sans distinction d’origine ou de religion, au
cœur de ses projets et en privilégiant les actions en profondeur visant à soigner, éduquer, et réinsérer, la
Fondation lutte contre toute forme d’exclusion causée par la lèpre, la pauvreté ou l’ignorance. Elle œuvre
à la mobilisation d’une véritable communauté de générosité qui associe donateurs, partenaires et
bénévoles pour un monde plus juste et plus humain.
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