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Éditorial

L’Église, servante et médiatrice de l’amour miséricordieux
« Frères et sœurs bien-aimés, rendons grâce dans la joie à Dieu le Père de notre 

Seigneur Jésus-Christ, puisqu’en cette année de grâce il nous a bénis des bénédic-
tions spirituelles, aux cieux dans le Christ. Il a donné à tous un temps de grâce et de 
conversion.

Exprimons notre joie et notre gratitude avec les paroles de la vierge Marie, notre 
mère. En chantant la miséricorde de Dieu qui s’étend d’âge en âge, demandons-lui 
de continuer de la répandre sur le monde comme une rosée du matin. »

Chers confrères et amis,

Faisons nôtre cette belle prière du rite de conclusion du Jubilé extraordinaire de la 
miséricorde. Nous avons pu non seulement mieux comprendre, mais surtout expéri-
menter combien Dieu est pour nous toute miséricorde, de bout en bout de notre vie 
humaine, baptismale, consacrée. Nous avons pu mieux mesurer que la miséricorde 
n’est pas le terme, mais le début d’une vie nouvelle, qui jaillit d’avoir été touchée par 
le regard bienveillant de notre Dieu. Et que si la miséricorde culmine dans sa plus 
belle œuvre, le pardon, elle ne se limite pas à lui, elle s’étend à tout de notre existence. 
Entendons encore l’appel du Seigneur en nommant les œuvres de miséricorde.

Œuvres de miséricorde corporelles : donner à manger aux affamés, donner à boire 
à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, assister les ma-
lades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts.

Œuvres de miséricorde spirituelles : conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner 
les ignorants, avertir les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter 
patiemment les personnes ennuyeuses, prier Dieu pour les vivants et pour les morts.

L’Esprit
embrase d’amour
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En les regardant de nouveau une à une, nous saisissons que la tâche est là, simple 
et belle, mais décisive et capitale. Pour pouvoir le chanter chaque jour avec le Magni-
ficat de la vierge Marie, il faut l’avoir pratiqué réellement : « Il s’est penché sur son 
humble servante ; désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour 
moi des merveilles ; Saint est son nom ! Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui 
le craignent » (Lc 1, 48-50).

Car nous formons de nombreux projets et défis :

* Pour notre pays, élections politiques nationales aux enjeux éthiques et sociaux ma-
jeurs, qui appellent notre responsabilité de citoyens et de chrétiens en faveur du bien 
commun de toute la société ;

* Pour la mission de l’Église chez nous, la conversion pastorale à réaliser en actes, dans 
nos paroisses, ministères, mouvements et autres, afin de vivre de la mission qui vient 
de Dieu lui-même vers tout homme pour son salut ;

* Pour notre congrégation religieuse, appelée en même temps à se donner des moyens 
renouvelés de rayonnement dans nos communautés en France et à se donner pour 
implanter et former la vie canoniale sur d’autres continents (Afrique : tanzanie et 
Rwanda ; Asie : viêt-Nam).

Mais quel est le contenu de ces défis ? La réponse est claire : l’amour qui se fait ten-
dresse de la miséricorde, puisée aux sources du Sauveur des hommes. Ce qui est mer-
veilleux dans la conversion à la miséricorde, c’est qu’elle est d’abord un don gratuit à 
recevoir, pour faire ensuite de nous des instruments de sa libération joyeuse. Sans elle, 
nos projets deviendraient « des façades sans âme, des masques de communion plus que 
ses expressions et ses chemins de croissance » (Saint Jean-Paul II, Au début du nouveau 
millénaire, 2001, n° 43). La miséricorde est la source de notre espérance, la porte qui 
reste en réalité toujours ouverte pour susciter notre avenir.

Saint Augustin a explicité comment la charité est, en nous-mêmes, la ligne de partage 
entre la cité de Dieu et celle de la terre :

« Deux amours ont fait deux cités : l’amour de soi jusqu’au mépris de Dieu, la cité 
terrestre, l’amour de Dieu jusqu’au mépris de soi, la cité céleste. L’une se glorifie en 
elle-même, l’autre dans le Seigneur. L’une demande sa gloire aux hommes ; pour l’autre, 
Dieu témoin de sa conscience est sa plus grande gloire. L’une dans sa gloire dresse la tête ; 
l’autre dit à son Dieu : ‘tu es ma gloire et tu élèves ma tête’ (Ps 3, 4). L’une, dans ses 

L’ordination sacerdotale de saint Augustin, fresque de 
Benozzo Gozzoli, église Saint-Augustin de Gubbio
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chefs ou dans les nations qu’elle subjugue, est dominée par la passion de dominer ; 
dans l’autre on se rend mutuellement service par charité » (Saint Augustin, La Cité 
de Dieu, XIv, 28).

Ce qui est encore admirable avec la miséricorde, c’est qu’elle est capable, par la 
puissance d’un amour plus grand, celui de Dieu lui-même, de nous redonner une 
force nouvelle dans l’amour, là où précisément il nous a manqué.

Gardons donc l’appel du Saint-
Père François pour continuer la route :

« L’Église a pour mission d’annon-
cer la miséricorde de Dieu, cœur bat-
tant de l’Évangile, qu’elle doit faire 
parvenir au cœur et à l’esprit de tous. 
L’Épouse du Christ adopte l’attitude 
du Fils de Dieu qui va à la rencontre 
de tous, sans exclure personne (…) 
La vérité première de l’Église est 
l’amour du Christ. L’Église se fait 
servante et médiatrice de cet amour 
qui va jusqu’au pardon et au don de 
soi. En conséquence, là où l’Église est 
présente, la miséricorde du Père doit 
être manifeste. Dans nos paroisses, 
les communautés, les associations et 
les mouvements, en bref, là où il y a 
des chrétiens, quiconque doit pou-

voir trouver une oasis de miséricorde » 
(François, Bulle Misericordiae vultus 

d’indiction du Jubilé de la Miséricorde, 11 avril 2015, n° 12).

Je veux dire à chacun de vous ma proximité fraternelle et ma communion dans la 
prière. Que le Seigneur nous unisse tous encore davantage dans son amour, pour être 
prophètes de sa miséricorde !

✠ Hugues PAULZE d’IVOY
Abbé général 

L’ordination sacerdotale de saint Augustin, fresque de 
Benozzo Gozzoli, église Saint-Augustin de Gubbio
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Nominations au 1er septembre 2016
* Le Père Ludovic Basset-Chercot est nommé Prieur du Prieuré Saint-Augustin de 

Saint-Péray–Bourg-lès-valence, celui-ci ayant son siège officiel et son lieu de rassem-
blement à Saint-Péray. Pour la vie communautaire et le service pastoral, le frère Jean-
le-Baptiste Pham Xuan tien viendra le rejoindre, en tant que diacre en stage pastoral, 
dans quelque temps et le Père Marc Bonningues y fera des passages réguliers.

* Le Père Bernard Jobert et le Père olivier-Joseph trouard-Riolle rejoignent Bourg-
lès-valence, avec la charge pastorale de la paroisse Sainte-Jalle-sur-Rhône et d’autres 
missions dans le valentinois.

* Le frère Jean-Baptiste Nguyen Quy Hien, comme diacre, sera affecté en stage pasto-
ral à la paroisse Sainte-Croix-du-Rhône, en gardant sa résidence à l’abbaye.

* Le Père Guy Rose habitera Chancelade, et servira à la paroisse autour de Chancelade. 
Le Père Gilbert Nkurayija rejoint le Prieuré de Chancelade et le service pastoral 
autour de Saint-Astier. 

* Le Père Martin de la Roncière rejoint l’abbaye de Champagne, où il prendra part à 
l’accueil, à la formation, au suivi de groupes et diverses aides pastorales demandées à 
la communauté.

* Le Père Jean-Bosco Munyawera est nommé supérieur de la maison canoniale de la 
paroisse de Simbi du diocèse de Butaré au Rwanda, inaugurée officiellement le di-
manche 4 septembre, sous la présidence de Mgr Philippe Rukamba, évêque du lieu, 
en ma présence. Le Père Arkadius Baha-tango le secondera en paroisse et secondera 
aussi dans sa charge, comme assistant, le Père olivier-Marie de Prémesnil, que je 
nomme Maître des novices rwandais.

* Le Père olivier-Marie de Prémesnil est nommé à l’abbaye de Champagne. Il y 
amplifiera ses fonctions de Chancelier de la congrégation, participera à la mission 
d’accueil, de formation et de rayonnement de l’abbaye, tout en partageant la moitié 
de son temps environ avec l’aide à apporter à Simbi comme Maître des novices et à 
Basotu, en aide fraternelle des confrères tanzaniens auprès du Prieur le Père Éphrem 
Malley et de son conseil local.

* Le Père Baltazar Margwe-Sulle est nommé en résidence et aide pastorale à Joinville-
le-Pont.
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* Pensons aussi au Père Sébastien Revirand qui commence ses fonctions de vicaire 
épiscopal du diocèse de Périgueux, et au Père Marc Bonningues renouvelé comme 
vicaire épiscopal du diocèse de viviers.

Informations

Je confie tout spécialement à votre prière notre commencement de vie canoniale 
au Rwanda, dans des conditions de grande simplicité de vie, avec la double mission 
de la charge d’une paroisse et de la formation des jeunes, avec déjà quatre postu-
lants sur place. Prions pour cela Notre-Dame de Kibeho et confions-lui ce début et 
toutes nos intentions. Je remercie encore et encourage les confrères tanzaniens à être 
proches et solidaires de notre implantation au Rwanda.

Prions aussi pour les 25 jeunes environ qui se proposent actuellement de discer-
ner leur vocation à notre vie canoniale au vietnam, en plusieurs maisons confiées à 
la communauté. Ils ont aussi grand besoin de notre soutien et de notre proximité 
dans la prière.

Nous devons de même une prière particulière pour l’Algérie et le diocèse de 
Constantine et Hippone en demandant à saint Augustin de nous inspirer comment 
nous pouvons continuer de lui rester proche et solidaire.

Je veux adresser ici un merci particulier aux confrères qui se sont très activement 
mobilisés, depuis des mois, pour la route canoniale des JMJ de Cracovie avec 120 
jeunes1, et qui a été un beau succès. Il nous faut continuer d’être inventifs dans la 
pastorale des jeunes reliés à notre communauté, et réfléchir de près à la poursuite de 
cet effort important.

Enfin, vous recevez ces jours-ci ma première lettre aux confrères, intitulée Lettre 
sur quelques aspects de la vie canoniale à l’école de la beauté spirituelle avec saint Augus-
tin. J’y ai inscrit des convictions fortes qui m’habitent pour le service de notre vie 
consacrée. Je désire qu’elle nous permette d’approfondir nos sources et de mûrir 
nos orientations. Ample et ouverte, elle se veut un service fraternel et un appel à la 
réflexion commune pour éclairer nos choix communautaires et nous encourager dans 
la poursuite de notre chemin de sainteté. Dans chaque communauté, des manières 
diverses permettront son travail de prise en compte.

✠ Hugues PAULZE d’IVOY

1 Article p. 46
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Chronique de l’Abbaye au fil des jours

Lundi 2 mai. La récollection animée par les Pères Régis et Christian 
nous fait entrer dans le mouvement de la formation « Thalenteo » qu’ils 
suivent à Paris. Renouvellement pastoral et espérance partagée. Mardi 
3 mai. Le P. Léon quitte enfin l’hôpital d’Annonay.  C’est à Serrières qu’il 
achève de se remettre de l’alerte de santé de la semaine sainte. Mercredi 4 
mai. Retour à l’abbaye du Frère Sulpice au terme d’une retraite de 30 jours 
selon les exercices de saint Ignace, à Namur en Belgique. Il est heureux, 
serein, nourri par cette expérience. Vendredi 6 mai. Nos frères postulants 
passent la journée à Lyon avec la magnifique équipe des professeurs de 
français avec laquelle depuis le mois de janvier ils s’initient à notre langue. 
Avec Sœur Marie-Geneviève et le P. Christian ils découvrent Lyon, Four-
vière, la cathédrale… et la cuisine lyonnaise ! Du 6 au 8 mai, la com-
munauté accueille un groupe d’une dizaine d’adultes qui connaissent ou 
ont connu « galères » et épreuves. Accompagnés par Claire, rayonnante, et 
l’équipe de « Grain de sel » ils nous font pressentir l’urgence et la nécessité 
de ces lieux de proximités et d’accueils inconditionnels. 

Vendredi 13 mai. Jusqu’à dimanche 25 jeunes de l’aumônerie de la 
paroisse de Saint-Péray, accompagnés par le P. Ludovic, partagent notre 
vie, jusqu’à la célébration de Pentecôte qui nous rassemble nombreux. 

Samedi 14, dimanche 15 mai. Présence des jeunes de l’aumônerie de 
l’Ecole normale supérieure de Lyon, avec leur aumônier. Échanges vifs et 
stimulants, préparation des JMJ, découverte de la vie religieuse canoniale 
rythment leur séjour.

Lundi 16 mai. Fête de Notre-Dame de Bonne Nouvelle, célébrée au Puy1.

1 Article p.16
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Dimanche 22 mai. Le P. Abbé est au Dorat pour la célébration de clôture des 
ostensions du Dorat, en Haute vienne. Avec le Cardinal vingt-trois, Mgr Calliste 
et de nombreux évêques et prêtres, les reliques des saints chanoines de la collégiale, 
Israël et Théobald sont portées à travers la cité pavoisée. Ces ostensions solennelles 
se reproduisent tous les sept ans et ont été, en 2013, inscrites au Patrimoine de 
l’UNESCo, sur la liste du Patrimoine Culturel Immatériel de l’Humanité. C’est dire 
qu’elles ont non seulement un aspect cultuel, mais aussi un très fort aspect culturel, 
parfaitement et officiellement reconnu. 

Du jeudi 26 mai au dimanche 28, le P. Louis anime à Neuilly, chez les sœurs 
de saint Thomas de villeneuve auxquelles de nombreux liens nous rattachent, une 
session sur la vie fraternelle en communauté.  

Dimanche 5 juin au jeudi 9 juin. Le P. Abbé, le P. Louis et le P. Christian fran-
chissent d’un saut la Méditerranée pour atterrir à Annaba, l’ancienne Hippone1.

Lundi 6 juin. Nos frères postulants débutent à vichy des sessions intensives de 
français. Ils sont accueillis de manière chaleureuse à « la maison du missionnaire », 
avec d’autres étudiants étrangers, bénéficiant de l’accueil cordial de la communauté 
des Lazaristes. 

Vendredi 10 juin. tenue à l’abbaye de l’assemblée générale de l’association 
« Enfants de tanzanie », en présence du P. Abbé. La décision d’élargir le champ de ses 
actions de soutien aux frères et sœurs de notre famille canoniale présents en tanzanie 
est approuvée. Amis et membres de l’association, après l’eucharistie, partagent la 
soirée avec la communauté.

Lundi 13, mardi 14 et mercredi 15 mai. Rencontre à l’abbaye avec les frères de 
tous les prieurés. Presque tous sont là, avec la joie d’accueillir aussi le P. Ephrem. 
Nous réfléchissons sur les questions de la visibilité et du rayonnement de notre vie 
canoniale victorine, accompagnés par le P. Abbé Hugues de Notre-Dame des Neiges 
dont l’humour et la finesse nous ont enchantés et stimulés. Profitant de la présence 
des frères se sont tenus, les mercredi 15 et jeudi 16 juin, les travaux de la commission 
économique et du conseil pour la tanzanie. 

Vendredi 17 juin. Dans l’après midi, assemblée générale de Fraternité Canoniale, 
l’association sans laquelle la communauté ne pourrait porter ses projets et, tout sim-

1 Article p. 20
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plement, vivre. Présidée pour la dernière fois par Maître Louis Boissonnet cette  réunion 
qui regroupe ceux qui sont la « Providence vivante » de la Congrégation culminera dans 
l’Eucharistie célébrée pour les bienfaiteurs et amis de l’abbaye.

Dimanche 19 juin. Célébration des 50 ans de sacerdoce du P. Roland Gebach1.

Dimanche 26 juin au 8 juillet le P. Abbé, le P. Louis et le P. Marc vont au vietnam 
rencontrer et visiter nos frères, sous la houlette vigilante de notre ami Joseph. Durant ces 
jours, de nombreux groupes (vierges consacrées de Lyon, groupes de paroisses voisines, 
retraitants) se succèdent à l’abbaye.

Le dimanche 17 juillet plus une place dans l’église. Les jeunes qui partent aux JMJ 
avec la congrégation, leurs familles et de nombreux paroissiens emplissent l’abbatiale. 
venus du Sud-ouest (Chancelade, Montbron), de Rhône Alpes et de Paris ils se re-
trouvent, font connaissance, terminent les ultimes préparatifs pour, aussitôt après le 
repas entamer le périple qui les conduit vers Cracovie.

Mercredi 20 et Jeudi 21 juillet. Bel office des vigiles pour la solennité de saint victor, 
patron de la Congrégation, qui nous introduit à cette journée de fête. 

Mardi 26 juillet. La mort du Père Jacques Hamel nous surprend et nous choque. 
Nous sentons l’onde de choc qui traverse la société française, dans la diversité de ses 
composantes. Les premières réactions de l’Archevêque de Rouen et de nombreux prêtres 
nous placent dans la juste disposition de cœur devant ce drame, et l’exigeante et difficile 
nécessité du pardon pour briser le cycle de la haine. 

Mardi 2 août. Retour des JMJ des jeunes et des confrères. Joie et fatigue, grandes 
l’une et l’autre ! Bonheur des rencontres et des liens tissés. Et promesses de ne pas en 
rester là…

Durant cette première quinzaine d’août les visites se succèdent, mettant à contribu-
tion notre frère hôtelier qui répond aux imprévus avec efficacité et bonne humeur. Les 
confrères assurent aussi, parfois au pied levé, divers ministères de prédications de retraite 
ou d’accompagnement de jeunes. 

Le mardi 15 août. Au terme de cette journée nous vivons dans la douceur du soir 
une très belle procession mariale. Partis du Petit Pré après une station dans la chapelle 
des sœurs, nous sommes plus d’une centaine à cheminer vers l’église, priant le chapelet. 

1 Article p. 14
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Ce sont les gendarmes qui encadreront les derniers mètres de cette marche, assurant 
la sécurité des fidèles pour la traversée de la route et l’entrée dans l’abbatiale. 

Samedi 27 août. Dans l’église, « Saint Augustin passe aux aveux… » Ici pas de 
rebondissement judiciaire, mais la mise en scène par Dominique touzé, accompagné 
d’une violoncelliste, des confessions d’Augustin, d’après la traduction de Frédéric 
Boyer. Le chemin qui conduit à la conversion et au baptême, avec les interrogations 
et les désirs, si proches de nous, du fils de Monique. Force de la parole et découverte, 
pour beaucoup, de la modernité des confessions. Avant ou après la pièce de nom-
breux amis partagent une paëlla en plein air avant de nous retrouver pour célébrer les 
vigiles de la saint Augustin. Le lendemain, 28 août, fête de notre Père saint Augustin 
en présence de nombreux amis. Joie d’accueillir nos frères de la Congrégation du 
Saint-Bernard qui, ayant achevé leur retraite à Chateauneuf-de-Galaure, viennent 
prier avec nous les vêpres. 

Lundi et mardi 29 et 30 août. toute la communauté de l’abbaye, ainsi que les 
frères de Saint-Péray–Bourg-lès-valence, se retrouvent à l’abbaye de Notre-Dame des 
Neiges, sur le territoire de la paroisse desservie par notre confrère le P. olivier Giraud. 
Deux jours de travaux pour réfléchir et accueillir ensemble les orientations que le P. 
Abbé nous partage dans sa lettre « vivre du mystère, lettre sur quelques aspects de 
la vie canoniale à l’école de la beauté spirituelle avec saint Augustin ». Partage de la 
prière avec nos frères trappistes ; présence de la figure du bienheureux Charles de 
Foucauld qui vécut ici plusieurs années avant son ordination. Avant de redescendre, 
le Père olivier nous fait découvrir quelques lieux de sa paroisse, la plus vaste et pro-
bablement aussi l’une des plus belles du diocèse de viviers. 

Jeudi 1er septembre. Le P. Abbé, accompagné du P. olivier-Marie part au Rwanda1. 

Samedi 3 septembre. À Champagne assemblée nombreuse et priante autour de 
M. Michel Faure et de ses enfants lors de la célébration des funérailles d’Anne-Marie, 
son épouse. Sa gaieté et sa joie ont marqué ceux qui l’ont rencontrée, ainsi que son 
courage devant la maladie. Avec son mari, elle a connu les toutes premières heures 
de la communauté. 

Dimanche 11 septembre. La messe de rentrée de la paroisse Sainte-Croix du 
Rhône prend cette année de la hauteur, à Charnas, commune du plateau Ardéchois. 
Journée placée sous le signe des vendanges et de l’amitié, avec une grappe de raisin, 

1 Article p. 44
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présentée au début de la messe, qui n’aurait pas déparé celle que Josué découvrit au 
val d’Eshkol (Nb 13, 23) ! Et que dire du vin, produit par les vignerons locaux, qui 
aurait mérité d’ouvrir le repas des noces à Cana. Rassemblement portée par l’EAP de la 
paroisse et l’équipe des jeunes dont le dynamisme éclaira ces heures.

L’après-midi le P. Abbé, le P. Marc et le P. Gilbert participent à la basilique de Fourvière 
à l’ordination épiscopale de Mgr Emmanuel Gobilliard, nouvel évêque auxiliaire de Lyon.

Dimanche 18 septembre. Le P. Abbé est à Saint Marcel-lès-valence pour l’installa-
tion, par l’évêque de valence, de nos confrères dans la paroisse Sainte-Jalle-sur-Rhône1. 
Mardi 20, mercredi 21 et jeudi 22 septembre. Le P. Abbé et le P. Prieur sont en Suisse, 
pour participer aux célébrations autour des reliques de saint Maurice et de ses compa-
gnons, martyrs, à l’abbaye de saint Maurice d’Agaune. Sur la route, une halte au bord 
du lac (Léman) chez la famille Campiche. Accueil tout de délicatesse et promesse des 
souvenirs de Michel sur le P. Maurice étudiant au lycée. Logeant à Saint-Léonard, nous 
retrouvons Bernard et Marie-Céline, Stéphane, Rachel et leurs enfants, nous plongeant 
dans cette atmosphère singulière qu’est, dans le valais et la famille Bitz, le temps si 
attendu des vendanges. Magnifiques célébrations, le 21 septembre, de la fête patronale 
de l’abbaye. Il y a juste un an, le P. Abbé Maurice y était avec nous. La cité est pavoisée 
pour honorer ses martyrs qui, dans leurs chasses, parcourent le territoire au son des fan-
fares. Jeudi 22, à Martigny, temps de travail avec Mgr Jean Michel Girard, Prévôt de la 
congrégation du Saint-Bernard, et repas avec nos confrères.

Dimanche 25. La Messe de bout de l’an pour le Père Maurice est célébrée dans 
l’abbatiale comble. Beaucoup se retrouvent à l’issue de la célébration au cimetière où 
repose, avec nos confrères défunts, notre premier P. Abbé. 

Mardi 27 septembre. ordination sacerdotale et diaconale de nos frères du vietnam2 

Vendredi 30 septembre. La nouvelle salle Sainte-Marie est inaugurée par Mgr Balsa, 
évêque du diocèse. À l’initiative du P. Christian et de l’EAP, la paroisse s’équipe d’une 
salle de réunion digne de ce nom qui permet aux activités paroissiales de se dérouler dans 
un cadre accueillant. Le résultat est remarquable, lumineux et chaleureux. Bravo aux 
architectes, aux entreprises et aux ouvriers qui ont réalisé un bâtiment en pointe quant 
aux normes environnementales et très réussi au plan esthétique. 

1 Article p. 43
2 Article p. 18
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Samedi 1er octobre. Journée intense pour la fête de la petite Thérèse. À l’abbaye les 
chevaliers du Saint-Sépulcre de la province Auvergne–Rhône-Alpes vivent une jour-
née de récollection sur le thème de la pauvreté évangélique. En même temps, plu-
sieurs frères sont à l’œuvre dans la vigne du Seigneur. Au sens propre ! À l’initiative de 
François Grenier, vigneron à Champagne, une quarantaine de personnes se réunissent 
pour vendanger une belle parcelle. Bénévole, chacun sait que son labeur se transforme 
en don qui sera fait à la communauté. Une manière originale, et évangélique, d’aider 
non pas par les paroles mais par les actes. Merci à tous ceux qui ont donné de leur 
énergie et de leurs temps pour mener à bien ce projet. Le soir, nous retrouvons les 
élèves de l’École Normale Supérieure de Lyon revenus à l’abbaye pour leur rentrée. 
Nous vérifions la qualité du matériel technique de la salle sainte-Marie en regardant 
une œuvre qui n’a pas pris une ride, merveilleux support pour de profonds échanges 
sur le dialogue interreligieux et nos racines judéo-chrétienne : Rabbi Jacob ! 

Dimanche 2 octobre. Messe animée par les jeunes de l’ENS. Lundi 3 octobre. 
Mgr Ravel nous prêche la récollection mensuelle, à partir des lettres d’un aumônier 
de la grande guerre. (Léon Cabaret, Carnets de guerre d’un prêtre sarthois, Éd. P.U.R. 
Lettres transcrites par Mgr Robert Poinard, chancelier du diocèse aux armées). Le 
même soir notre confrère Évêque aux Armées donne une conférence aux « Lundis de 
Saint-Charles », à Annonay. 

Lundi 3 et mardi 4 octobre. Après avoir célébré le dimanche à Chancelade, le 
P. Abbé est à l’abbaye de Maylis avec les confrères des prieurés du Sud-ouest, Mont-
bron et Chancelade pour un temps de travail et d’échange. 

Samedi 8 octobre. Le P. Abbé est accueilli dans la confrérie de Rochevine. Mo-
ment chaleureux, signe de l’enracinement local de la communauté, de la qualité des 
liens tissés avec les acteurs économiques du monde viticole, si présents dans notre 
région. 

Dimanche 9 octobre. À l’assemblée habituelle se joignent louveteaux SUF et 
leurs parents. La meute passe la journée à l’abbaye, profitant largement du terrain de 
foot et des espaces. 

Lundi 10 au vendredi 14 octobre. Congrès canonial à Assise1.

1 Article p. 50
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Mercredi 19 et jeudi 20 octobre. Le conseil du P. Abbé se tient à Joinville, dans le 
val de Marne, où réside le P. Pierre vekemans, au siège du Foyer Marial. Depuis bientôt 
trente ans la Congrégation a la responsabilité canonique de cette œuvre fondée par le P. 
Balastrier. Nous réfléchissons au devenir de cette association qui a porté beaucoup de 
fruits, et à la manière la meilleure de l’accompagner. 

Lundi 24 et mardi 25 octobre. Réunion de la commission formation à l’abbaye. 
travail sur la « charte de formation », document qui précise les objectifs et les moyens 
que la communauté veut mettre en place pour la formation, initiale et permanente, de 
ses membres. 

Mercredi 2 novembre. Au cimetière, près du carré où reposent nos frères, prière de 
l’office du milieu du jour. Sept frères, déjà, reposent là, formant cette « communauté » 
du ciel qu’évoquait le P. Maurice dans son testament spirituel.

Père Louis de Romanet

50 ans de sacerdoce du P. Roland Gebach
Le 19 juin 2016, cette célébration à Champagne fut classique, sobre, priante et cha-

leureuse. Dans l’homélie de cette messe d’action de grâce le P. Abbé souligna le contexte 
doctrinal des années 1960-1970 encore toutes ruisselantes des enseignements du pape 
Pie XII (cher au P. Roland) et du Concile vatican II.

Au cours du verre de l’amitié qui suivit, puis de la rencontre fraternelle le lendemain 
soir avec la communauté, le P. Roland évoqua les différentes étapes de son parcours sa-
cerdotal : 20 années dans le diocèse de Reims, 30 ans dans la congrégation des chanoines 
réguliers de Saint-victor : 9 années à Montbron et 21 ans à Champagne. 

Il remercia en particulier les confrères qui l’accueillirent fraternellement à Montbron 
en 1986, les PP. Gilbert, Régis, Michel et le Frère Alain-Marie. Il leur sait gré de l’avoir 
délégué à la commission diocésaine du Clergé d’Angoulême, au Conseil presbytéral et 
au synode diocésain de 1988. Ce fut pour lui une expérience très enrichissante. De son 
ministère comme membre de l’E.I.P. de Champagne, Andance, Saint-Désirat, Peyraud, 
Saint-Etienne de valoux, il retient comme « point d’orgue » de ces années 1995 -2001 le 
centenaire en 1997 de Notre-Dame du Chatelet.

De ces cinquante ans il se refuse de tirer un bilan. Chacun est mal placé pour le 
faire. Le film « Monsieur vincent » nous a rapporté autrefois le dialogue célèbre entre 
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la reine de France Anne d’Autriche et saint 
vincent de Paul s’affrontant à ce sujet. La 
reine rappelait à M. vincent tout ce qu’il 
avait entrepris. Et lui de répondre : « J’ai été 
lâche. J’ai fait si peu, j’ai dormi, je n’ai rien 
fait ». Même si ce dialogue est peut-être né 
dans l’imagination de Jean Anouilh ou de 
Maurice Cloche, il garde sa profondeur. 
« Ô miracle de nos mains vides ! » s’écriera le 
« curé de campagne » de Bernanos. 

« Au soir de cette vie, je paraîtrai devant 
vous les mains vides, car je ne vous demande 
pas Seigneur de compter mes œuvres » a écrit 
sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus. Quant à 
l’auteur de ces lignes, il place son espérance 
dans cette belle prière de la Messe : « Seigneur, 
accueille-nous dans la compagnie de tes saints 
sans nous juger mais en nous accordant ton pardon ». (Prière eucharistique n°1)

Père Roland Gebach

Fraternité Canoniale

L’association, indispensable au bon fonctionnement matériel et financier de la 
congrégation a vu son président, Maître Louis Boissonnet, arriver au terme de son 
mandat, après plus de 45 années de présence et de service ininterrompues auprès du 
P. Abbé Maurice puis du P. Abbé Hugues. Le conseil d’administration a voulu lui 
manifester sa gratitude, et son désir de le voir continuer à s’associer à ses travaux, en 
le nommant « Président d’honneur ». Il fallait donc choisir un successeur. Au cours 
du conseil d’administration du mercredi 2 novembre ,Monsieur Gilles Bechetoille, 
compagnon de la première heure de la communauté et membre fondateur de Frater-
nité canoniale, a été choisi comme nouveau président de l’association. Qu’ils soient 
l’un et l’autre vivement remerciés pour une disponibilité jamais démentie au service 
de tous les frères de la congrégation.

Le P. Abbé bénit le P. Roland



16 Escarboucle n° 24 – Novembre 2016

Nous avons été nombreux à répondre, ce 16 mai, à l’invitation du P. Abbé Hugues 
qui invitait ainsi les familiers de la Congrégation: « Chers familiers, Nous vous invitons 
à nous retrouver ensemble au Puy-en-velay, un lieu qui nous est cher, au lendemain de 
la Pentecôte, les 16 et 17 mai prochains. Il est très important, nous le croyons et nous sa-
vons que vous l’attendez aussi, que nous ayons le temps de prier, d’échanger, de réfléchir 
à notre lien, pour voir ensemble comment mieux l’établir et le nourrir en profondeur. 
Et c’est avec vous, en prenant le temps du discernement et de la maturation, qu’avec les 
confrères et le Père Prieur, le P. Louis, responsable du lien avec vous, que nous pourrons 
avancer dans une nouvelle étape, dans la participation commune, selon nos états de vie, 
au beau charisme canonial victorin. »

Au cœur du jubilé extraordinaire de la miséricorde, c’est donc au Puy-en-velay, 
à l’occasion de l’année jubilaire1 du sanctuaire, toute la communauté s’est retrouvée 

1 Quand le 25 mars, jour de l’Annonciation (conception de Jésus) coïncide avec le vendredi Saint (jour 
de sa mort), une année jubilaire est célébrée au Puy ; cela se produit deux ou trois fois par siècle. Et dans un 
même siècle, les jubilés sont espacés de 11 ans ; au XXe siècle, en 1910, 1921 et 1932 ; puis plus récemment 
en 2005 et 2016. Cette occurrence ne se reproduira pas avant... 2157 !

Journées des familiers au Puy-en-Velay
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avec les familiers de la Congrégation. C’est à la chapelle Saint-Alexis, au pied de 
la cathédrale, que débuta la démarche jubilaire. Montée au baptistère Saint-Jean, 
mémoire du mystère de notre baptême avec la remise de l’écharpe rappelant le 
vêtement blanc autrefois revêtu, station au pied de Notre-Dame du Puy avant de 
nous recueillir près de la « pierre des fièvres », célébration de l’Eucharistie. Moments 
intenses éclairés par la présence en sa cathédrale de Mgr Brincard, notre frère, qui dans 
la paix de sa sépulture et de la vie dans laquelle il est rentré nous accompagna toutes 
ces heures. L’après-midi nous offrit l’occasion de raffermir, par des enseignements 
substantiels, des échanges vivifiants et le partage des nouvelles des divers prieurés les 
liens profonds qui unissent frères et familiers dans notre communion augustinienne. 
Pour ceux qui purent rester au Puy le lendemain, c’est au pied de la statue de la 
vierge noire que nous avons célébré l’eucharistie aux intentions des familiers, amis et 
bienfaiteurs de la Congrégation.

Merci au Père Louis, organisateur de cette rencontre, et à tous ceux qui ont ap-
porté leur aide et leur bonne humeur.

Max Revirand

Membres de la communauté et familiers devant la Vierge Noire
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Ordinations à Champagne

Le 27 septembre, Mgr Joseph vu a ordonné prêtres pour le diocèse 
de Phan-tiet où ils sont incardinés deux familiers de notre congrégation, 
François-Xavier DAU et Joseph PHAN. ont été ordonné diacres ce même 
jour nos frères Jean-Baptiste et Jean-le-Baptiste, ainsi que Joseph (lui aussi incardiné 
dans le diocèse de Phan-tiet et familier de la congrégation). voici l’homélie de Mgr vu :

« Chemin de Foi et de Joie, non pas de « triste mine, ma foi » ! Mais chemin qui nous 
réjouit, car Celui qui marche à nos côtés est vérité et vie, Chemin ..... Il nous prend au 
sérieux, car il est Don, Pardon, et Réconciliation, il est miséricordieux et il se penche sur 
nous avec Amour et Attention» (…) oui, mon cher Père Abbé général, Mgr Jean-Louis, 
mes chers Pères, Frères et Sœurs dans le Christ, quel bonheur de marcher à la Suite de 
Jésus, sur ce chemin de Don, de Pardon, de réconciliation, de Miséricorde ; sur la petite 
voie de confiance absolue sur laquelle la petite sainte Thérèse de Lisieux a cheminé avec 
l’audace de l’amour consacré.

oui, chers frères et Sœurs, cette petite voie d’amour, de don de soi, et de pardon est 
le chemin que nous, chrétiens, devons prendre, car c’est le chemin unique choisi par 
tous les Saints. (…) Par cette voie de la Foi, nous rencontrons Dieu ; par la petite voie 
de la Joie, nous rencontrons les hommes; par la petite voie de Don, nous sommes appe-
lés « enfants de Dieu » ; par l’exercice de la miséricorde, nous sommes témoins de Dieu 
vivant, plein de tendresse, lent à la colère. 

Cette ordination aurait dû avoir lieu en la fête de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, 
une sainte française, patronne de votre pays et patronne des missions. Mais en raison 
de la modification de la date de l’assemblée de la conférence des évêques vietnamiens, la 
date de l’ordination a été modifiée, et nous sommes là aujourd’hui.

Chers ordonnés, […] regardez Thérèse. Découvrez le visage de Thérèse, transfiguré 
par la tendresse de Dieu . Je n’oublie pas aujourd’hui le très révérend Père Abbé Maurice. 
C’est grâce à lui que j’ai l’honneur et la joie d’être parmi vous aujourd’hui ; par lui que 
je vous connais ; avec lui, je deviens votre frère de communauté dans la  Congrégation. 
Je veux me réjouir avec vous, père Abbé Hugues, pères, frères de la Congrégation, en 
regardant ensemble le chemin de la maison-mère Saint-Pierre de Champagne aux mai-
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sons Notre-Dame de Bonne Nouvelle, maison Saint-Augustin, maison Saint-vic-
tor, maison Saint-Joseph au viet Nam, le chemin de France au viet-Nam, chemin 
de fraternité entre les pères, frères français, tanzaniens, et vietnamiens, le chemin 
d’évangélisation de la fille aînée de l’Église, la France au petit frère, le viet Nam, 
qui a été évangélisé par les missionnaires français. Quel chemin de tendresse, de 
miséricorde, de grâce, d’amour a été préparé, tracé, construit dans le silence de la 
prière, dans le secret de souffrances et de larmes, dans la solitude de l’oubli de soi, et 
dans la confiance absolue au Dieu... L’Abbé Maurice était un de ces artisans, qui ont 
construit avec la grâce de Dieu ces chemins d’espérance, dont le fruit n’est pas tou-
jours invisible, mais visible aussi, comme devant vous,  les deux nouveaux prêtres et 
trois nouveaux diacres vietnamiens à qui je vais imposer les mains dans cette messe.

Je remercie également le Père Abbé, tous les frères de la Congrégation d’avoir 
aimé et d’aimer pour toujours nos frères vietnamiens, ici, en France et là-bas au 
viet-Nam. Pour ma part, je suis heureux de marcher avec vous en tant que frère, sur 
la petite voie de la confiance et du service. Je vous salue chaleureusement mes frères 
prêtres, séminaristes, amis vietnamiens présents. La plupart des prêtres sont membres 
de notre groupe Petits frères de Thérèse accompagné paternellement par Mgr olivier 
de Berranger et moi-même ; le groupe a beaucoup grandi avec maintenant beaucoup 
de jeunes prêtres vietnamiens au service des diocèses de France. Remercions Thérèse 
de nous avoir accompagnés depuis tant d’années sur sa petite voie.

Monseigneur Joseph Vu

Les nouveaux ordonnés à la cure
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« Le visa ? oui, vous l’avez, revenez bientôt… » et le voyage prévu pour la mi-avril 
a eu lieu du 5 au 9 juin ! À part cette difficulté initiale assez habituelle, tout s’est passé 
à merveille. Le P. Abbé Hugues, le Prieur Louis et le Sous-prieur Christian sont venus 
visiter le P. Bernard, à Skikda depuis trois ans, avant son retour en France en septembre. 
Le Père Maurice les avait précédés deux ans avant. Et comme pour lui, la beauté du pays 
et la chaleur de l’accueil ont vite dissipé les appréhensions dues aux visions fausses des 
médias.

Ce séjour court et intense a commencé chez saint Augustin : à Annaba (Hippone) 
puis Souk Ahras (Thagaste, où il est né et où il est revenu avec ses frères nouvellement 
baptisés), et Madaure (où il avait été à l’école). Continuant par Constantine (Cirta) et 
les ruines de Djemila, c’était une excellente découverte des lieux et des descendants des 
habitants de l’époque d’Augustin, donnant des couleurs aux connaissances livresques de 

Des frères en Algérie

Accueil dans une mosquée d’Annaba
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son œuvre. Et en fin de Ramadan, le contact avec des musulmans très divers dont de 
bons connaisseurs d’Augustin ont donné du relief à ce périple.

Mais c’était surtout la visite des chrétiens du diocèse qui les a passionnés : évêque, 
prêtres, religieuses, étudiants subsahariens ou travailleurs de grands chantiers, que de 
visages attachants et de témoignages courageux. Les nouveaux chrétiens, d’origine 
musulmane, se sont sentis écoutés et compris, chaque visite est pour eux une nou-
velle découverte de l’Église dans sa diversité. 

Réjouissons-nous, et prions pour que ce lien ténu perdure, selon ce que le Sei-
gneur propose ou demande, selon aussi les demandes des lecteurs qui voudront eux 
aussi vivre un pèlerinage sur les traces de notre père Saint Augustin.

Père Bernard Jobert

Sur les pas d’Augustin dans les rues d’Hippone
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Du 24 au 29 mai, la visite pastorale de la paroisse de Chancelade par 
son évêque, Mgr Philippe Mousset a marqué la vie du prieuré périgourdin. 
Désireux de découvrir la vie concrète de ses habitants et de permettre au plus 
grand nombre de le rencontrer, il s’est astreint à suivre un riche programme 
préparé par une Équipe d’Animation Pastorale jeune et dynamique.

Il a ainsi passé du temps à l’écoute des agriculteurs, partagé un dé-
jeuner particulièrement convivial avec les maires de nos villages, échangé 
librement avec les participants d’une mini-randonnée dans les environs de 
l’ancien prieuré de Merlande.

La société Fromarsac, productrice des fromages tartare, Saint-Môret et 
P’tit-Louis, lui a offert une matinée de découverte de son site, couronnée 
par un déjeuner au restaurant d’entreprise avec une vingtaine de salariés.

Dans le cadre d’une soirée au centre socio-culturel de Chancelade, 
Monseigneur s’est prêté avec brio au jeu « Questions pour un évêque », sur 
le modèle d’une émission bien connue.

Visite pastorale de Mgr Mousset
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Son séjour lui a également permis de rencontrer les enfants du catéchisme et du 
Mouvement Eucharistique des Jeunes avec leurs parents, dont il a pu confesser un 
certain nombre au cours d’une journée du pardon. Le groupe de prière des 15-25 
ans, les personnes âgées en maison de retraite et au MCR, les religieuses Filles de la 
Charité en leur couvent de Château-l’Évêque ont également eu la joie de sa visite.

La semaine s’est achevée à Chancelade par une joyeuse « messe des futurs bap-
tisés », rassemblant avec les fidèles du dimanche une douzaine de jeunes foyers au 
terme du parcours de préparation de baptême de leur bébé.

Pèlerinage
L’Année de la Miséricorde a stimulé la créativité des paroisses de Chancelade et 

Saint-Astier et leur collaboration. Elles ont ainsi organisé ensemble un pèlerinage 
intitulé « Marche entre deux Cœurs », du vendredi 3 juin, solennité du Sacré-Cœur 
de Jésus, au samedi 4 juin, fête du Cœur Immaculé de Marie. Encadrée par deux 
célébrations de l’Eucharistie, la marche des pèlerins s’est faite depuis l’église de Saint-
Astier jusqu’à la cathédrale de Périgueux. Ponctuée par des méditations des pères 
Daniel et Martin pour les adultes, tandis que les enfants étaient pris en charge par de 
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grands jeunes, elle a débuté à 20 h le vendredi. Elle a fait une escale à Chancelade vers 
1h du matin, pour un temps d’adoration et de repos. Le lendemain matin, en suivant la 
« voie verte » vers Périgueux, elle est arrivée au beau milieu du marché, près de la cathé-
drale, dans la ferveur des « Ave Maria ». Les pèlerins en petits groupes ont ensuite franchi 
la Porte Sainte et accompli leur démarche jubilaire. tous les participants se sont réjouis 
de la richesse de cette belle expérience spirituelle et fraternelle.

Centre aéré
Au mois de juillet, le prieuré a offert un nouveau « centre aéré chrétien » à 41 enfants 

de 7 à 12 ans. Leur spectacle final relatait cette fois la conversion de saint Paul, pour le 
plus grand plaisir de leurs familles. Une activité originale, proposée par le Frère vincent 
durant la semaine, doit être mentionnée : un tournoi de football aux règles bien particu-
lières. Soucieux de mettre en valeur les qualités des plus petits – allez savoir pourquoi – 
notre confrère a constitué des équipes mêlant les différents âges, avec pour règle prin-
cipale de ne compter que les buts marqués par lesdits petits. De manière très heureuse, 
filles et garçons s’en sont donné à cœur joie dans ce tournoi et bien malin qui aurait pu 
prédire l’équipe victorieuse !

Les enfants du centre aéré
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Chantiers
Nos chantiers de construction ou de restauration ont connu eux aussi la pause 

estivale.

Depuis début septembre la maison de la communauté se rend enfin visible. Après 
l’installation de micro-pieux souterrains jusqu’à 18m de profondeur pour stabiliser 
l’édifice, nous assistons chaque jour à l’apparition de nouveaux murs et commençons 
à imaginer plus précisément les volumes de notre future habitation. Deux bâtiments 
semi-superposés sont prévus, avec des toits plats, végétalisés pour se fondre dans le 
paysage, selon les consignes des Monuments Historiques. A l’heure où j’écris ces 
lignes, le coulage du premier toit est programmé pour le 21 octobre. Les maçons sont 
en train d’installer des pré-dalles qui font office de coffrage. Cette maison, je le rap-
pelle, nous est offerte par le diocèse de Périgueux. Elle permettra d’abord d’héberger 
sous le même toit les sept chanoines que nous sommes, pour une vie communautaire 

La maison de la communauté
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plus cohérente. Les deux bâtiments où nous logeons actuellement offriront d’autre part 
des espaces supplémentaires pour l’accueil et les activités de la paroisse. Actuellement, 
lorsque plusieurs frères reçoivent une personne en entretien, alors que se réunissent 
simultanément un groupe de catéchisme, une équipe MEJ et une préparation au bap-
tême, cela devient compliqué ! Nec plus ultra, dans un avenir proche (l’été 2017 ?), il ne 
sera plus nécessaire de traverser le bureau du prieur pour... accéder aux toilettes !

Quant au Logis de l’Abbé, la réception régulière des factures du menuisier nous 
signale que ses fenêtres continuent d’être produites et stockées en atelier. Nous espérons 
une prochaine autorisation des Monuments Historiques pour poursuivre la restauration 
du bâti. En parallèle, nous réfléchissons à la meilleure manière de faire connaître notre 
projet et d’obtenir le soutien financier de donateurs. Déduction faite des subventions 
espérées, il ne nous reste pas moins de 1,6 million € à trouver ! Pour quoi un tel inves-
tissement, me direz-vous ? La réponse mérite un encart spécial, que je vous invite à lire 
ci-après, pour satisfaire votre légitime curiosité !

Nominations et agenda
Septembre a également apporté des modifi-

cations dans la composition de la communauté. 
Nous sommes toujours sept chanoines en Péri-
gord. Le P. Martin a rejoint Champagne, tandis 
que le père Gilbert Nkurayija est passé de Bourg-
lès-valence à Saint-Astier.

Un changement « interne » : le P Guy tra-
vaille maintenant sur la paroisse de Chancelade. 
Au cours de la messe du 14 septembre, célébrée 
en mémoire des PP. Laurent Beaucoud et Serge 
Fouassin, les paroissiens de Saint-Astier l’ont re-
mercié des trois années passées avec lui.

Le centre spirituel de Chancelade a publié à la 
rentrée son programme 2016-2017 (disponible 
sur paroissechancelade.catholique.fr).

Le P. Guy Rose
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En lien avec nos frères protestants, dans la perspective des élections présiden-
tielles, nous y proposons une réflexion sur l’engagement des chrétiens en politique. 
Des conférences seront données par Mgr Albert Rouet, archevêque émérite de Poi-
tiers, et par M. Michel Camdessus, gouverneur honoraire de la Banque de France et 
ancien Directeur Général du Fonds Monétaire International.

Le P. Daniel Roux dispensera cet hiver une formation biblique, sur le livre des 
Psaumes.

Le père Jean-Paul Hervouët offre actuellement une présentation de l’exhortation 
apostolique « Amoris laetitia » du pape François.

Notre ami Patrick Petot, historien, auteur d’une thèse sur le Bienheureux Alain de 
Solminihac, continuera d’enseigner dans son domaine de compétences, cette fois-ci 
sur saint Bernard de Clairvaux, la réforme de l’Église à la fin du Moyen-Âge et les 
apparitions de Fatima.

Le P. Sébastien Revirand, pour sa part, propose un parcours spirituel et pratique 
de découverte d’une méthode d’évangélisation, pour aller à l’essentiel lorsque les 
circonstances nous amènent à témoigner de notre foi.

Le centre spirituel héberge également cette année un cours d’initiation à la gui-
tare, pour le service de la liturgie, ainsi que le Parcours Zachée, à l’initiative d’un 
jeune couple de paroissiens. Mis au point par la Communauté de l’Emmanuel, ce 
parcours permet aux participants de mettre en pratique dans leur quotidien la doc-
trine sociale de l’Église.

À cela il faut ajouter les activités désormais traditionnelles du centre spirituel : 
cinq jeudis de récollection pour adultes, deux sessions du centre aéré chrétien (en 
avril et juillet), le groupe de prière mensuel pour les 15-25 ans et le cours d’initiation 
à l’hébreu biblique.

De son côté, l’Association des Amis de l’Abbaye de Chancelade1 animera son 
Marché de Noël les 26 et 27 novembre ; la programmation de concerts et spectacles 
est en cours. Un week-end médiéval a d’ores et déjà été fixé pour les journées du 17 
au 19 août 2017, qu’on se le dise !

Père Sébastien Revirand

1 www.abbaye-chancelade.com
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I. L’esprit d’une charte

Le nom de Chancelade viendrait du latin « fons cancellatus », désignant une fontaine 
cachée, une source protégée.

Dès le XIe siècle, auprès de cette eau vive s’est implantée une vie religieuse érémi-
tique, puis communautaire, plus ou moins florissante selon les époques, mais interrom-
pue à la Révolution Française.

Si l’Abbaye qui s’y développa fut jadis un lieu-source pour la vie spirituelle du Péri-
gord et de la France, elle en présente toujours le potentiel, de par son site architectural, 
sa beauté et sa sérénité, sa fréquentation touristique et sa situation au centre du diocèse, 
aux portes de Périgueux.

Au début des années 1980, à l’occasion de la béatification du grand réformateur 
Alain de Solminihac (abbé de Chancelade de 1623 à 1637, puis évêque de Cahors), la 
Congrégation de Saint-victor – communauté de chanoines réguliers de Saint Augustin, 
comme les religieux à l’origine de la première abbaye de Chancelade – répondit à un 
appel de l’Évêque de Périgueux et Sarlat, soucieux de raviver la source spirituelle de 
Chancelade et de la mettre au service de la mission pastorale.

Notre époque est en recherche de nouveaux lieux de vie spirituelle, 
dont l’authenticité et l’attractivité permettent de bâtir trait d’union et 
communion entre les hommes.

Forts de cet ensemble classé Monument Historique et de cette 
active communauté, donc « pierres vivantes », il nous est aujourd’hui 
possible d’envisager :

* une proposition régulière de vie liturgique et sacramentelle, pour 
des personnes et des groupes de toutes origines, en quête de lieux 
de ressourcement,

Pourquoi restaurer le Logis Abbatial de Chancelade ?
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* une formation intellectuelle structurée et un accompagnement spirituel, es-
sentiels pour qui désire retrouver le sens d’une foi profonde et d’une existence 
féconde,

* des activités culturelles et spirituelles à vivre seul, en groupe ou en famille,
* des cycles de conférences à caractère œcuménique,
* des temps forts permettant aux jeunes de faire l’apprentissage de la vie com-

mune, dans l’esprit fraternel renouvelé des patronages,
* des rassemblements festifs, rendez-vous annuels qui rythment la vie collective, 

l’Église ayant toujours favorisé cette forme de cohésion grâce au cycle de ses fêtes 
liturgiques,

* une valorisation du chemin de Saint-Jacques de Compostelle qui passe devant 
l’Abbaye (route de vézelay), avec un hébergement et une proposition spirituelle 
pour les pèlerins,

*  un local dédié à l’hébergement ponctuel d’un sans-abri,
* une boutique-librairie religieuse,
*  une animation communautaire, associant religieux et laïcs, par le lien fraternel 

et la prière, pour mieux se donner à ceux qu’ils sont appelés à accueillir et leur 
offrir un témoignage visible de la communion missionnaire.

Ces propositions, qui convergent toutes vers l’évangélisation, ont déjà commencé 
à se réaliser, depuis l’installation effective des Chanoines réguliers de Saint-victor à 
Chancelade, en 1998.
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Avec une volonté d’insertion profonde dans la vie de l’Église locale, en vivant au plus 
près des personnes qui leur sont confiées, les chanoines espèrent leur offrir une manière 
de s’accomplir comme chrétiens engagés – eux aussi « pierres vivantes » de l’Église – en 
les appelant à travailler avec la Congrégation de Saint-victor au développement de ce 
lieu d’évangélisation.

II. Visite du projet

Depuis 2008, avec l’aide de l’Association des Amis de l’Abbaye, la communauté offre 
déjà une réalisation partielle de l’idéal décrit plus haut. Elle prie et fait prier, elle rassemble, 
elle instruit, elle encourage les rencontres fraternelles et la communion entre les personnes.

L’aménagement du Logis Abbatial et de son environnement va permettre à ces acti-
vités de prendre une nouvelle ampleur. Il se présente en effet comme un lieu remarqua-
blement adapté au service de ce projet humain, culturel et spirituel.

* Au rez-de-chaussée, le visiteur trouvera côté Sud un point d’accueil faisant également 
office de librairie religieuse-magasin monastique.

* En suivant la galerie d’arcades, il accédera à la pièce centrale. Ce sera un « café cultu-
rel associatif », lieu où les visiteurs pourront s’asseoir à une table, prendre un verre 



31Escarboucle n° 24 – Novembre 2016

et discuter avec les chanoines et les bénévoles de l’Association des Amis qui les 
accueilleront. Agrémenté par des expositions temporaires, il pourra aussi accueil-
lir des conférences-débats , des « cafés-théo » ou « cafés-philo ».

* La salle au nord offrira une vidéo-projection permanente (sur la vie dans une 
abbaye, sur les chemins de Saint Jacques, sur le bienheureux Alain de Solminihac, 
sur l’histoire locale...) ornée d’une superbe fenêtre gothique, elle sera aussi un 
lieu adapté aux groupes de prière.

* Au premier étage, trois magnifiques salles se succèdent, pour des conférences 
culturelles et spirituelles données par la communauté et des intervenants exté-
rieurs. Des repas pourront y être servis, dans le cadre de journées de retraites ou 
de réunions. Elles pourront aussi accueillir des expositions. Ces salles seront éga-
lement louées pour des séminaires d’entreprises. Cela permettra de subvenir aux 
frais de fonctionnement du Logis. 

* Rez-de-chaussée et premier étage pourront recevoir le Marché de Noël organisé 
chaque année par l’Association des Amis au mois de novembre.

* Le deuxième étage sera composé de cinq chambres pour héberger les retraitants et 
hôtes de passage et d’un logement pour le frère hôtelier et gardien de l’édifice.

* La construction d’un bâtiment annexe derrière le Logis est prévue, pour les locaux 
techniques : espace traiteur, rangements, sanitaires.

* Les abords du Logis seront enrichis d’un jardin monastique, réalisé en partenariat 
avec une association d’insertion ou un lycée agricole.

L’Association des Amis de l’Abbaye pilote ce projet de jardin, en lien avec les 
Monuments Historiques. Il est également soutenu par la Fondation des Parcs et 
Jardins de France.

Le jardin n’occupera qu’une petite partie du parc. Il restera une bonne surface 
pour de grands rassemblements festifs (Feu de la Saint-Jean par exemple) et pour 
l’accueil de groupes de jeunes (scouts et autres), qui existe déjà..

En ces temps où nos contemporains sont en quête de repères, de rapports hu-
mains simples et vrais et de raisons d’espérer en l’avenir, l’Abbaye de Chancelade se 
prépare ainsi à redevenir une source d’espérance apaisante et vivifiante, offerte à tous. 
Avec votre soutien, peut-être ?

Père Sébastien Revirand
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Du 20 au 28 août, la ville de Montbron accueillait un stage interna-
tional de musique de chambre. Pendant une semaine, 30 stagiaires et 7 
professeurs ont parcouru la ville. on pouvait les voir se déplacer, avec leur 
instrument (sauf le piano !) et leur pupitre, pour rejoindre les différents 
sites de logement et de cours. Les stagiaires venaient de France, de Belgique 
des Pays Bas et du Luxembourg et jouaient du violon, de l’alto, du vio-
loncelle, du piano, du bandonéon…, chacun pouvant jouer de plusieurs 
instruments. Ils arrivent tous en fin de conservatoire et préparent l’entrée 
dans des conservatoires supérieurs ou des concours internationaux pour 
entrer dans la vie professionnelle.

Que ce soit dans la rue ou dans les bâtiments du prieuré et de la pa-
roisse, il était rare de ne pas entendre de la musique. En effet, le prieuré 
était aux premières loges en hébergeant une partie des stagiaires et profes-
seurs à la Maison Saint Augustin et en mettant à disposition les différentes 
salles disponibles.

Ce stage s’est conclu avec une participation à la messe du dimanche 28 
août, et un concert à l’église le soir : une belle fête de Saint Augustin !

Père François Walckenaer

Stage de musique de chambre
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Travaux en rafale 

« Que la lumière soit ! »
Initialement prévus en juillet, la première tranche de la réfection de l’éclairage de 

l’église a eu lieu avant le quinze août. Ce sont la nef et la chapelle du Saint-Sacrement 
qui ont été refaits. Désormais, on y voit ! La seconde tranche comprenant le chœur 
et les chapelles latérales devrait avoir lieu l’an prochain. 

« Qu’il y ait un firmament au dessus des eaux »
Après l’éclairage de la nef de l’église de Montbron, c’est au tour de la toiture au 

dessus du chœur d’être refaite. Avec l’usure, les tuiles remplacées étaient en effet 
devenues épaisses comme une feuille de papier. Il reste du travail sur la toiture, en 
particulier toute la végétation qui pousse et ne l’arrange pas, mais ce chantier est 
prévu. Encore une fois un grand merci à Monsieur le Maire de prendre soin de ce 
beau patrimoine de la ville de Montbron, témoin de tant de siècles de vie dans notre 
belle ville.

« Ils deviendront aussi blancs que neige …»
À la collégiale Notre Dame de La Rochefoucauld aussi, des travaux sont en cours, 

nécessitant un repli stratégique à la chapelle de l’hôpital. Il s’agit de la troisième 
tranche de travaux, après la toiture, et le nettoyage de la nef en 2014, c’est au tour du 
chœur et des chapelles latérales de se refaire une beauté. Il s’agit d’un travail méticu-
leux, long et précis. Pour enlever des siècles de poussière, de noir de fumée, les Com-
pagnons de Saint-Jacques appliquent sur les murs un produit à base de latex, et le 
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retire le lendemain. Après l’opération, la pierre apparaît dans sa blancheur d’origine. Le 
résultat est spectaculaire, comme le montre bien la photo ! D’ci quelques mois, l’église 
aura retrouvé toute sa lumière. Là encore, un grand merci aux élus qui ont le souci de 
leur patrimoine.

Père François Walckenaer

Pèlerinage en Touraine

Du 25 au 28 octobre dernier, les prieurés de Chancelade et Montbron ont organisé 
un pèlerinage en touraine pour les jeunes collégiens et lycéens du sud ouest. Ce séjour a 
regroupé une quarantaine de participants dont les Pères Roland, Josaphat et Emmanuel.

Première étape : l’Île Bouchard avec une plongée dans la France d’après guerre et le 
témoignage, par le biais d’une vidéo, de la voyante Jacqueline Aubry, décédée en mars 
dernier. Un message marial limpide et toujours actuel, avec ces quatre intentions de 
prière confiées par la Sainte vierge à chacun d’entre nous : la France, les pécheurs, les 
familles et les vocations.

Deuxième étape : Chinon et la (re)découverte de la figure de sainte Jeanne d’Arc, 
patronne secondaire de la France. tout le monde connaît cette anecdote de la vie de la 
Pucelle arrivant au château de Chinon le 25 février 1429 pour rencontrer le dauphin 
Charles qui, méfiant, la met à l’épreuve en se déguisant et en se cachant dans le groupe 
des courtisans, tandis qu’un autre a pris sa place. L’ayant reconnu, Jeanne lui dit : « Gen-
til Dauphin, j’ai nom Jeanne la Pucelle ; et vous mande le Roi des cieux, par moi, que 
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vous serez sacré et couronné dans la ville de Reims ». Après la visite du château, nous 
avons pu célébrer la messe à l’église Saint-Étienne et insister, lors de l’homélie, sur 
deux phrases de Jeanne d’Arc si précieuses pour notre vie spirituelle : «Dieu premier 
servi» et la réponse qu’elle a faite à ses juges qui lui demandaient lors de son procès : 
«Etes-vous en état de grâce ?» «Si j’y suis, que Dieu m’y garde ; s’y je n’y suis pas, que 
Dieu m’y mette». 

troisième étape : la grande et belle figure de saint Martin de tours, en cette année 
martinienne où nous célébrons les 1700 ans de sa naissance. Après un échange avec 
les sœurs bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre à qui a été confié l’accueil 
des pèlerins à la basilique saint Martin, nous avons eu la grâce de célébrer la messe 
sur le tombeau de l’apôtre des Gaules. Auprès de saint Martin, l’évangélisateur des 
campagnes et l’initiateur des paroisses, nous avons particulièrement prié pour les 
paroisses confiées à la congrégation...

Dernière étape : une marche sur le chemin de Saint Jacques entre Sainte Cathe-
rine de Fierbois, où se trouve l’épée de Jeanne d’Arc, et Sainte Maure de touraine... 
8 kilomètres sous un beau soleil d’octobre...

Durant ces quatre jours de pèlerinage, les jeunes ont été marqué par les figures 
des saints ; par l’ambiance fraternelle et festive, à l’occasion des repas, des temps de 
détente et des veillées ainsi que par la présence de plusieurs confrères qui a permis de 
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rendre davantage visible la dimension communautaire de ce séjour... Notre Dame de la 
Prière, sainte Jeanne d’Arc, saint Martin et saint Jacques, priez pour nous !

Père Emmanuel Granger

Accueil à la maison saint Augustin

Depuis le printemps, l’accueil à la maison saint Augustin bat son plein... Régulière-
ment, des groupes d’aumônerie, de scouts, des retraitants ou des familles, viennent pro-
fiter du cadre et de la proximité de la communauté pour un temps de repos, de détente, 
de réflexion et de prière... Les rencontres avec les frères du prieuré se font à l’occasion 
de temps de prière (bien souvent, une veillée d’adoration est organisée le samedi soir à 
l’église avec la possibilité de se confesser) et de célébrations liturgiques (laudes et messe 
du dimanche). 

La communauté, soucieuse de développer un «pôle spirituel», propose aussi des jour-
nées de récollection, des enseignements sur la vie chrétienne mais aussi un centre aéré 
chrétien, sur le même modèle de celui de Chancelade, deux fois dans l’année...

Père Emmanuel Granger

Mission paroissiale

Du 10 au 25 septembre, notre doyenné a vécu sa première mission paroissiale. Pour 
répondre à notre vocation de Prêtre (sacerdoce commun des baptisés), de Prophète (an-
nonce de la parole de Dieu et du Christ mort et ressuscité) et de Roi (Service de Dieu 
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dans la liturgie et service des frères par la charité) et pour répondre à l’appel du 
pape François, qui nous demande, depuis son élection, de ‘sortir’ et d’aller vers les 
‘périphéries existentielles’, nous avons organisé des visites à domicile (vAD) chez les 
habitants de la paroisse de Montbron (orgedeuil, Eymouthiers, Écuras, Marthon, 
Rouzède). Il s’agissait pour nous de passer d’une pastorale de la cloche à la pastorale 
de la sonnette. 

Relisons tout d’abord ensemble ce que disent les saintes écritures et le magistère 
de l’Église sur la mission.

Qui est la source de la mission ? et où devons-nous puiser l’élan missionnaire? 

 Cela dit, nous savons que la source de toute mission est enracinée dans le mystère 
de la trinité Sainte : le Père envoie le Fils et le Fils nous envoie l’Esprit-Saint qui est la 
communion d’amour du Père et du Fils. Le Concile vatican II nous dira donc à cet 
effet, que c’est le mystère de l’Eucharistie qui est la source et le sommet de la vie de 
l’Église. Elle est aussi source et sommet de sa mission : une Église authentiquement 
eucharistique est une Église missionnaire : « Ce que nous avons contemplé, ce que 
nous avons entendu, nous vous l’annonçons à vous aussi, pour que, vous aussi, vous 
soyez en communion avec nous » (1Jn 1, 3). Ceci étant, notre communauté parois-
siale avait mis en place quelques mois en arrière l’adoration eucharistique chaque jeu-
di de 7 h du matin à minuit. La mission se devait de puiser à la source. Avant d’être 
‘envoyé vers’, il fallait ‘être avec’. Et comme le souligne très bien le P. Florian Racine 
dans la revue des missionnaires de l’eucharistie ‘Brasier eucharistique’ de septembre 
2016 : « Nous ne pouvons approcher de la table eucharistique sans nous laisser entraî-
ner dans le mouvement de la mission qui, prenant naisssance dans le coeur même de 
Dieu, veut rejoindre tous les hommes. La tension missionnaire est donc constitutive 
de la forme eucharistique de l’existence chrétienne ». Avant d’envoyer ses disciples 
en mission Jésus les appelle à lui. Il gravit la montagne et il appelle à lui ceux qu’il 
voulait. Ils vinrent à lui, et il en institua douze pour être ses compagnons et « pour les 
envoyer prêcher » (Mc 3, 13-14). L’adoration, c’est ‘être avec’. L’évangélisation, c’est 
‘être envoyé vers’. Avant d’aller vers les autres au nom de Jésus, il faut d’abord venir à 
lui. Avant d’évangéliser, il faut se laisser évangéliser. Il faut se laisser toucher par son 
amour guérissant qui provient de l’Eucharistie. Jean-Paul II demandait aux chrétiens 
de connaître et d’aimer l’Eucharistie passionnément pour devenir de vrais témoins de 
son amour : pour évangéliser le monde, il faut des ‘experts’ en célébration, en adora-
tion et en contemplation de l’Eucharistie.
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  Sûrs de cette conviction et confortés dans l’expérience du cœur à cœur avec Jésus-
Eucharistie, les acteurs de la mission paroissiale pouvaient prendre leur élan pour vivre 
le corps à corps de la rencontre. Chaque jour, deux par deux, comme les disciples de 
Jésus, nous sommes allés à la rencontre des habitants et des collégiens, accompagnés de 
nos sœurs brésiliennes de la communauté PALAvRA vIvA (jeune communauté mis-
sionnaire née au Brésil, constituée de cinq sœurs) installée depuis très peu à Montpon 
dans le diocèse de Périgueux.

Comment se déroula la mission et quels furent les enjeux?

tout d’abord, il faut noter que nous avons été bien reçus dans l’ensemble aussi bien 
par les familles que les personnes seules âgées ou malades. Ce fut le même ressenti chez 
nos sœurs brésiliennes qui ont eu le plaisir d’animer les séances d’aûmonerie particuliè-
rement dans le collège et l’école de l’Enfant-Jésus de la Rochefoucauld. Ensuite, il faut 
souligner que le but recherché de ce porte-à-porte était double : dire aux personnes qu’il 
existe une communauté paroissiale dynamique et vivante et informer tout en invitant 
les personnes à la fête de doyenné les 24-25 septembre, qui devait être, le bouquet final 
de la mission. C’est ainsi que le samedi 24, nous avons eu un repas moules-frites (180 
personnes) suivi d’une veillée brésilienne animée par nos sœurs misssionnaires. Le len-
demain, la messe en plein air de la saint Maurice réunissait 400 personnes. Au cours 
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de ladite messe, les cartables des enfants du catéchisme furent bénis. À l’issue de la 
messe, plusieurs paroissiens se retrouvèrent autour d’un barbecue partagé. La journée 
s’acheva par des jeux et autres activités récréatives sur le terrain près de la maison 
Saint-Augustin.

Enfin, ce que nous retenons d’essentiel de nos rencontres avec toutes ces per-
sonnes plus ou moins proches de l’Église, c’est qu’il y avait une soif d’attente. Cer-
tains nous ont parlé de leur parcours spirituel, de leur histoire, d’autres nous ont 
confié des intentions... Parfois surpris par notre démarche, en faisant une comparai-
son avec les témoins de Jéhovah, ils ont généralement été heureux de nous accueillir 
et de faire davantage connaissance avec la communauté ecclésiale.

 Les paroissiens qui ont participé à cette quinzaine missionnaire sont revenus 
heureux comme les disciples du Christ qui leur disait, au retour de mission : « Ne 
vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis; réjouissez-vous parce que 
vos noms sont inscrits dans les cieux ! » (Lc 10, 20). Réjouissons-nous pour cette 
belle expérience missionnaire et rendons grâce en avançant au large toujours plus 
avec audace, confiance et enthousiasme, poussée par l’Esprit-Saint qui nous prépare 
et nous précède dans toutes missions. Une mission s’achève, une nouvelle mission 
commence car il y a encore beaucoup de personnes de notre doyenné à visiter ; « La 
moisson est grande mais peu nombreux sont les ouvriers ». Prions donc le Maître de 
la moisson de nous donner non seulement des ouvriers mais surtout la force pour 
être des ‘disciples missionnaires’ porteurs d’espérance et de la joie du ressuscité.

Père Armand Malap
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Merci chaleureux
aux Pères Olivier-Marie, Gilbert et Arkadius

Cette année la traditionnelle kermesse de la paroisse Sainte-Jalle qui 
s’est déroulée le dimanche 25 juin aura été marquée par le merci des pa-
roissiens adressé aux PP. olivier-Marie, Gilbert et Arkadius qui achevaient 
leur mission au service de la communauté. La messe, présidée par le père 
Abbé Hugues, s’est tenue à l’église de Saint-Marcel-lès-valence. Puis cha-
cun s’est dirigé vers le bois de Thodure pour l’apéritif suivi du déjeuner 
qui fût apprécié de tous. Les confrères de Saint-Péray se sont joints aux 
convives après la célébration des différentes messes dominicales qu’ils de-
vaient assurer de l’autre côté du Rhône.

Une rentrée pleine de promesses
L’été achevé, la rentrée fût mouvementée et riche pour les deux paroisses 

desservies par les confrères du prieuré. Avec la messe d’accueil des PP. Ber-
nard et olivier-Joseph, le 18 septembre à l’église de Bourg-lès-valence (cf. 
article p. 45) et la messe de rentrée de la paroisse Saint-Pierre-de-Crussol le 
dimanche 25 septembre à l’église Sainte-Thérèse de Guilherand-Granges.

Cette dernière inaugurait la mise en œuvre du projet paroissial réfléchi 
tout au long de l’année par les membres de l’Équipe d’Animation Parois-
siale. A l’issue de la messe les paroissiens ont pris le temps d’échanger pen-
dant un apéritif qui n’en finissait pas de durer tellement nous étions heu-
reux de nous retrouver après un été riche pour les uns et les autres. Puis les 
plus courageux se sont installés dans le parc pour un déjeuner partagé au 
cours duquel les enfants sont partis à la recherche des nombreux Pokémons 
dissimulés tout autour d’eux. 

Père Ludovic Basset-Chercot
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Pèlerinage doublement jubilaire au Puy en Velay

Le 6 mai dernier une cinquantaine de paroissiens, accompagnés des PP. Ludovic 
et François-Xavier, ont « fait leur jubilé » au Puy-en-velay. voici le témoignage d’une 
participante.

Ce pèlerinage ne fut pas seulement un beau voyage, c’est tous en cœur que nous 
sommes venus rencontrer Jésus et oser l’ascension spirituelle de nos âmes et de nos 
cœurs vers Marie qui nous conduit vers son Fils, source de miséricorde et de vie. 
Chacune des étapes du parcours du jubilé nous a permis de revisiter les points fon-
damentaux de notre Foi : celui du pardon, de la miséricorde, de notre dévotion à 
Marie. Le renouvellement des promesses de notre baptême fut, pour nous, un mo-
ment fort. Est-ce que nous nous souvenons de la date ? Après avoir fait le signe de 
croix, dit notre prénom, le prêtre entoure nos épaules d’une écharpe blanche en pro-
nonçant cette phrase : « Souviens-toi de ton baptême » L’émotion nous envahissait et 
nous sommes ressortis par la porte de la Lumière. Puis c’était une prière qui s’éleva 
près de la pierre des fièvres : une femme souffrante, très malade, vit la vierge Marie 
en apparition et fut guérie, prémices de miracles et promesse de construction de la 
cathédrale. La messe célébrée en la cathédrale Notre-Dame fut chantée. L’émotion 
était saisissante lorsque s’éleva le cantique : « Je viens vers toi Jésus » et « Couronnées 
d’étoiles » en hommage à Marie. Enfin, ce fut un moment très fraternel pendant le 
repas partagé. Sur le rocher, Notre-Dame de France nous embrassait de son regard. 
« Magnificat, Magnificat » Elle avait changé le nôtre.

Simone Pérel

L’ensemble des pèlerins sur les marches de la cathédrale
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À la découverte de l’Abbaye

Si les paroissiens savent que les prêtres qui résident à Saint-Péray sont Chanoines de 
Saint-victor ils ne connaissent pas tous l’Abbaye. Ces derniers mois ils ont été nom-
breux à s’arrêter, pour quelques heures ou quelques jours, à Champagne, afin de mieux 
saisir la vocation et le charisme propre de leurs pasteurs.

C’est ainsi qu’une trentaine de jeunes sont venus vivre leur retraite de Profession de 
foi à Champagne du 13 au 15 mai. Ils ont été rejoints, le dimanche, par leurs familles 
venues assister à la messe puis partager le déjeuner dans la cour du Petit Pré. Un mois 
plus tard, le 19 juin, ce furent les enfants de la catéchèse et leurs familles qui firent une 
halte à Champagne le temps d’un déjeuner en plein air et d’une visite de l’église avant de 
poursuivre leur route jusqu’à Lyon à l’occasion de leur sortie de fin d’année.

tous ont apprécié le cadre dans lequel ils ont pu vivre une halte spirituelle ainsi que 
l’accueil des confrères. La plupart ont émis le désir de revenir et les occasions ne man-
queront pas. À cela il faut ajouter que de nombreux paroissiens sont venus assister à des 
temps forts de la vie de l’Abbaye (comme les ordinations du 27 septembre) ou assistent 
avec plaisir aux différentes propositions spirituelles qui se déroulent à Champagne (no-
tamment les récollections du jeudi). 

tous ces liens qui se tissent, d’une manière ou d’une autre, entre paroissiens de tous 
âges et l’Abbaye nous permettent de mieux nous connaître et d’avancer en confiance 
dans la mission qui nous est confiée pour la paroisse Saint-Pierre de Crussol.

Père Ludovic Basset-Chercot

La sortie de fin d’année du caté
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Bourg-lès-Valence

Le Prieuré Saint Augustin de Bourg–Saint-Péray change de têtes : c’est mainte-
nant le P. Ludovic qui est prieur, la tête du prieuré passe le Rhône, anciennement à 
Bourg, maintenant à Saint-Péray, et l’équilibre des deux maisons jumelées varie peu.

Les prêtres au service de Sainte-Jalle ont changé. Les paroissiens ont été émus du 
départ des PP. olivier-Marie, Gilbert et Arkadius fin août, et se sont montrés très 
accueillants envers les PP. Bernard et olivier-Joseph – d’autant plus que Bourg reste 
le lieu de résidence –.La fête de leur installation, le dimanche 18 septembre était 
souriante et solennelle, présidée par l’évêque, en vis-à-vis du Père Abbé Hugues, 
l’ancien curé ! Des enfants des trois clochers de la paroisse ont tendu à l’évêque les 
clés de chaque église, Mgr Pierre-yves Michel, évêque de valence, les a remises aux 
nouveaux prêtres en charge de la paroisse, à la porte de l’église Saint-Pierre. Et après 
l’homélie, ils ont renouvelé devant lui et l’assemblée leurs promesses d’ordination.

Chaque nouveau départ est plein d’attentes, et de confiance partagée. Avec le sou-
rire et avec la grâce de Dieu, la récollection qui a suivi la semaine suivante a permis 
de beaux enseignements et échanges, sur le thème « un regard bienveillant ». Sous ce 
regard, le travail commence, avec ferveur et énergie.

Père Ludovic Basset-Chercot

De g. à dr. : Xavier de Barbeyrac (diacre), Mgr Pierre-Yves Michel, le P. Abbé,
les Pères Olivier-Joseph et Bernard
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Le dimanche 4 septembre 2016, les chanoines de Saint-victor, fon-
dés en 1108 à Paris, ressuscités en 1968 à Champagne-sur-Rhône, com-
mencent à vivre à Simbi, près de Butare, la « Rome » du Rwanda. Les fils 
de saint Augustin, de Guillaume de Champeaux et du P. Maurice Bitz 
continuent de parcourir les voies impénétrables et merveilleuses de la Pro-
vidence. Après un long et patient travail du P. Maurice, de son successeur 
Hugues et de Monseigneur Philippe Rukamba, la présence de quelques 
rwandais à Champagne, l’approfondissement des relations au cours de plu-
sieurs voyages (dont le dernier en mars 2016 avec les PP. Hugues, Marc 
et Gilbert) et la demande pressante de l’Église locale, ont ouvert la voie 
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Entourant l’évêque et le Père Abbé, le Pères Jean-Bosco, Olivier-Marie, Arkadius, 
Ephrem et l’Abbé Célestin, frère du Père Jean-Bosco.
Au premier rang, les quatre régardants et des amis
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à l’implantation d’une maison à Simbi. tout est à faire, mais que de joie et d’espé-
rance ! Les quatre premiers candidats rwandais ont déjà passé des mois à Basotu avec 
nos frères tanzaniens (les deux pays sont voisins) pour découvrir la vie canoniale bien 
concrète ; ils commencent dès maintenant leur formation, en lien avec les instances 
de pré postulat et de pré noviciat de Butare, sous la responsabilité du P. Jean-Bosco, 
responsable de la maison, de son adjoint le P. Arkadius, et à temps partiel du P. oli-
vier-Marie, maître des novices. Ils seront rejoints plus tard par les sept jeunes gens 
qui, déjà, frappent à notre nouvelle porte rwandaise.

Père Maurice, comme vous devez vous réjouir de voir vos fils commencer à mettre 
en œuvre l’une de vos intuitions déjà ancienne, mais si pleine de promesses ! Regardez 
donc la foule pressée dans la magnifique église de Simbi, la grâce des enfants dansant 
pour Dieu et son Église, la profondeur du clergé qui nous accueille si dignement, la 
gravité des PP. Jean-Bosco et Arkadius proclamant la foi au nom de laquelle ils vont 
à présent faire vivre la nouvelle maison canoniale ! Et nous n’y sommes pas isolés : 
nous pouvons compter sur les sœurs chanoinesses de Rwamagana et de Butare, sur 
nos voisins les moines bénédictins, et surtout sur la maternelle protection de Notre-
Dame de Kibeho.

La mission nous attend.
Père Olivier-Marie de Prémesnil

L’évêque de Butare préside la messe d’installation à Simbi
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s Comblés d’amour, de joie et d’espérance

« Heureux les cœurs miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde » 
(Mt 5, 7) : tel était le thème de ces Journées Mondiales de la Jeunesse, 
choisi par le Pape François, dans le cadre de l’Année jubilaire de la Misé-
ricorde. Environ 110 jeunes de 16 à 30 ans y ont participé, accompagnés 
par une dizaine de Chanoines réguliers de Saint-victor. 

venus pour la plupart du Sud-ouest (Montbron-Angoulême et Chan-
celade-Saint-Astier) et de la vallée du Rhône, ils se sont réunis le dimanche 
17 juillet à Champagne afin de participer à la messe d’envoi, présidée par 
le P. Abbé Hugues. Cette belle célébration, à laquelle étaient présents les 
frères et sœurs de la communauté, les familles des jeunes, les paroissiens 
et les amis, a été un temps important pour lancer notre pèlerinage. Elle 
nous a permis de confier au Seigneur notre route, chacun d’entre nous, les 
personnes que nous allions rencontrer sur place et toutes nos intentions… 

Partis de Champagne le dimanche après-midi, nous avons fait halte le 
lundi midi à vienne, en Autriche (où deux sœurs franciscaines polonaises 
parlant français, Sr Beata et Sr Anna, nous ont rejoints), avant de gagner la 
petite ville de Spissky Stvrtok, au nord-est de la Slovaquie. Après quelques 
problèmes techniques (une panne d’un des deux cars) entraînant un retard 
de 10 h, nous sommes finalement tous arrivés à bon port dans la nuit du 
lundi au mardi. Nous logions dans une école primaire dont la directrice et 
le personnel nous ont réservé le meilleur accueil.

Ces quelques jours en Slovaquie ont été très intenses : découverte de la 
ville voisine de Levoca, avec ses belles églises gothiques, randonnée dans un 
massif montagneux appelé « le Paradis Slovaque » – où nous avons fêté la 
Saint-victor par une messe en plein air –, découverte de splendides églises 
gréco-catholiques en bois classées au Patrimoine mondial de l’UNESCo 
et célébration eucharistique dans le rite byzantin, sans compter une veillée 
d’adoration, des temps de partage en groupes etc. Ces premières journées, 
particulièrement appréciées de tous, nous ont permis de nous souder, de 
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mieux faire connaissance et de nous préparer spirituellement avant les journées en 
Pologne. Nous étions répartis en treize équipes portant chacune le nom d’un saint 
polonais (saint Stanislas, sainte Edwige, saint Maximilien Kolbe etc.). Dans un esprit 
fraternel, chaque équipe assurait à tour de rôle différents services : liturgie, cuisine, 
nettoyage...

Le vendredi 22 juillet, après la descente en radeau d’une rivière de montagne (Jean-
Paul II n’a-t-il pas souvent fait du kayak avec des groupes de jeunes ?), nous passions à 
pied la frontière polono-slovaque et, le soir, nous étions accueillis presque triompha-
lement par la paroisse Notre-Dame de Dabrowa tarnowska, où nous devions passer 
trois jours. Les jeunes de la paroisse, mobilisés depuis plusieurs mois, nous firent une 
haie d’honneur devant l’église. Nous découvrions ainsi l’univers catholique polonais : 
une autre planète ! Jugez-en plutôt par ces chiffres : sur les 11 000 habitants de cette 
paroisse, 70 % sont des pratiquants réguliers ! Il y a douze prêtres, d’âge moyen entre 
40 et 45 ans, et deux communautés religieuses apostoliques féminines d’âge moyen 
entre 45 et 50 ans. Et surtout : beaucoup de jeunes à la messe ! Et puis, nous avons 
tous été très frappés par la qualité de l’accueil des familles chez qui nous logions.

Le sommet du séjour dans cette paroisse a été l’après-midi du dimanche 24 juil-
let, avec un programme à la fois récréatif et priant préparé par nos hôtes polonais. 
Notre groupe a joué un spectacle retraçant toute l’histoire de France à travers la figure 
d’une dizaine de grands saints : de sainte Blandine et saint Martin à sainte Bernadette 
et sainte Thérèse de Lisieux, en passant par saint Louis et saint vincent de Paul. 
Les neuf scènes avaient été réparties entre les jeunes des différentes régions, qui les 
avaient répétées localement avec l’aide d’un chanoine. Chaque scène était mimée par 
quelques acteurs, tandis que deux groupes de lecteurs lisaient les répliques, les uns en 
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polonais pour le public, les autres en français pour les acteurs. Ce spectacle de qualité a 
été très apprécié par les quelques centaines de Polonais présents. 

Autres temps forts avant l’arrivée à Cracovie : le pèlerinage dans deux sanctuaires 
mariaux chers au cœur du pape Jean-Paul II : 
* Kalwaria Zebrzydowska (non loin de sa ville natale de Wadowice), où il se rendait 

souvent en pèlerinage, en particulier durant son épiscopat à Cracovie, pour confier 
toutes ses intentions à la vierge Marie. 

* Czestochowa, le sanctuaire de la vierge noire, véritable capitale spirituelle de la Po-
logne, où nous eûmes la grâce de vivre la messe présidée par l’évêque d’Ajaccio, Mgr 
de Germay, dans le « Saint des Saints » : la chapelle de l’Icône.
Enfin ce fut, le mardi 26 juillet, l’arrivée à Cracovie, où nous étions logés dans une école 

primaire située dans le quartier juif, non loin de l’église des Chanoines réguliers du Latran et 
à un quart d’heure à pied de la célèbre colline du Wawel, cœur historique de la ville. 

Ces dernières journées – les JMJ proprement dites ! – ont été marquées par différents 
temps forts : pèlerinage jubilaire entre le nouveau sanctuaire dédié à saint Jean-Paul II 
et le sanctuaire de la Miséricorde, avec passage de la Porte Sainte, célébration d’accueil 
du pape François le jeudi soir, catéchèses par des évêques, dont une de Mgr Luc Ravel, 
chemin de croix, Festival de la jeunesse (concerts, veillées…). 

Le point d’orgue de ces journées a été la veillée du samedi soir et la messe présidée 
par le Saint-Père dans la matinée du dimanche 31 juillet devant 2,5 millions de jeunes 
« de toutes nations, races, peuples et langues » (Ap 7, 9). Moment très fort où le Pape a 
su interpeller chacun : « Chers jeunes, nous ne sommes pas venus pour végéter, pour faire 
de la vie un divan qui nous endorme ! Jésus est le Seigneur du risque ; pour le suivre, il 
faut avoir une dose de courage, et de bons crampons ! Dieu t’attend et il t’invite à rêver ! 
Il t’invite à laisser une empreinte dans l’histoire, ton empreinte ! »
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Profondément marqués par ces paroles du pape François, nous sommes repartis 
pour « la douce France ». À l’abbaye de Klosterneuburg, non loin de vienne, chez les 
Chanoines de la congrégation d’Autriche, nous avons fait une dernière halte occupée 
à déjeuner, visiter et célébrer l’Eucharistie. 

Après ces dix-huit jours de grâce, nous sommes tous rentrés comblés d’amour, de 
joie et d’espérance, prêts à témoigner du Seigneur encore plus chaque jour, prêts à 
partir en mission, « avec de bons crampons », dans le monde entier !

Père Martin de La Roncière et Manon Léger 

Témoignage d’une jeune du groupe
Édifiant et percutant. voilà ce qui pour moi définira ce voyage, cette rencontre 

avec tous ces jeunes et le pape François. 
Édifiant parce que tout au long du périple, notre groupe a pu rencontrer des per-

sonnes et échanger sur des sujets qui nous tiennent à cœur aujourd’hui. Nous avons 
besoin de guides, de réponses à nos questions sur nos vies, notre avenir, sur les sujets 
auxquels nous voulons donner du sens, et ces guides, nous les avions avec nous pen-
dant tout le parcours en Slovaquie et en Pologne.  Merci aux prêtres qui nous accom-
pagnaient, aux religieuses et à tous les organisateurs pour leur présence et leur aide. 
Chacun des membres du groupe a pu être un appui, un exemple ou une personne avec 
qui discuter et a contribué à nous édifier un peu plus et à nous faire grandir. Je peux le 
dire, je suis rentrée plus forte et grandie après les longues heures de car passées à parler, 
rire, jouer ou prier.  Ce qui a aussi permis de nous édifier a sans doute été le rythme de 
vie que nous partagions avec la communauté. Les offices auxquels nous participions 
tous les jours nous donnaient un cadre dans lequel il était facile de se retrouver et de 
se recueillir.

Percutant parce que nous avons vécu des moments forts ! Le pape François est venu 
nous rencontrer avec un message clair. Il n’avait rien de futile à nous dire et, au contraire, 
nous a parlé sur un ton sérieux. Chacune de ses phrases était comme une mission confiée 
à notre génération : « Être des acteurs politiques, des animateurs sociaux. Porter partout la 
Bonne Nouvelle. Être un don pour Dieu et pour les autres. Et c’est cela être courageux, 
être libre. (...) Nous, les adultes, nous avons besoin de vous. Ayez le courage de nous 
apprendre qu’il est plus facile de construire des ponts que d’élever des murs. » 

Nous sommes rentrés la tête pleine d’idées pour continuer à construire notre vie 
sur le roc et prêts à tout faire pour ne pas « rester dans notre canapé », mais plutôt 
« enfiler nos bonnes chaussures » et avancer !

Pauline Houlon
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Cette année, le congrès de la Confédération des Chanoines réguliers de 
Saint-Augustin avait lieu à Assise, du lundi 10 au vendredi 14 octobre. J’ai 
été heureux d’y participer, en ces lieux qui ont vu grandir saint François et 
sainte Claire. Nous avons été très bien accueillis au Centre de Spiritualité, 
«Barbara Micarelli», à quelques pas du sanctuaire de la Portioncule, et avec 
une très belle vue sur la vieille ville d’Assise.

Les neuf chanoines partis tôt de l’abbaye ont retrouvé après un lon 
voyage, le P. Balthazar qui venait directement de Rome ainsi que des sœurs 
de Bruges et de Champagne. Des membres de toutes les congrégations 
de la confédération étaient présents, sauf de Windesheim, qui étaient en 
chapitre général en même temps. on pouvait aussi noter la présence du P. 
Abbé des Chanoines Réguliers de Lagrasse dans l’Aude ainsi qu’une bonne 
présence féminine avec des oblates du Grand Saint-Bernard et d’autres 
sœurs. Ces congrès sont toujours un temps de joyeuse rencontre, même si 
l’obstacle de la langue reste présent. 

trois langues « officielles », l’italien, l’allemand et le français étaient uti-
lisées aussi bien pour les offices communs remarquables par leur beauté, 
que pour les conférences et les dialogues. Chacun avait reçu un dossier avec 
le texte des interventions dans une de ces langues. Les causeries ont abordé 
des thèmes variés avec entre autres : « Saint Augustin, témoin et apôtre de 
la miséricorde » ; « L’évêque, qu’attend-
t-il des Chanoines réguliers ? », par Mgr 
Jean-Marie Lovey, chanoine du Saint-
Bernard et évêque de Sion ; « Saint Au-
gustin, vie commune et pastorale », par 
Mgr Jean-Michel Girard.

Le mardi, un conseil primatial a élu 
un nouvel Abbé Primat. Ainsi, c’est 
Mgr Jean-Michel Girard, Prévôt du 
Grand-Saint-Bernard qui présidera la 
confédération pendant 6 ans.

Co
nf

éd
ér

at
io

n 
de

s 
Ch

an
oi

ne
s 

ré
gu

lie
rs Un congrès sous le regard de saint François



51Escarboucle n° 24 – Novembre 2016

Mais tout n’a pas eu lieu au Centre de Spiritualité ! Le mercredi, nous sommes 
allés à Gubbio, la ville du loup de saint François, à une petite heure d’Assise. Le 
matin, messe avec la transmission des insignes du nouvel Abbé Primat. Nous étions 
à la basilique Saint Ubald, qui fut d’abord confiée aux Chanoines du Latran entre 
1513 et 1786. Cette basilique est située sur une hauteur, avec une très belle vue sur 
la ville. Après un bon déjeuner pour fêter le nouvel Abbé Primat, nous avons traversé 
à pied la vieille ville de Gubbio jusqu’à l’église Saint-Augustin, remarquable par ses 
fresques qui, telles une bande dessinée, racontent la vie de saint Augustin.

La journée du jeudi fut plus particulièrement tournée vers saint François. Le 
matin : messe à Sainte-Marie des Anges. Cette basilique contient la petite chapelle de 
la Portioncule où, le 24 février 1208, François comprend sa vocation, l’annonce du 
royaume des cieux dans la pauvreté absolue. C’est ici aussi qu’il reçoit les premiers 
frères et qu’il remit à Claire l’habit de pénitence en 1211.

L’après-midi, départ pour la vieille ville, en commençant par Saint-Damien, cette 
vieille chapelle en ruines où François, priant devant un grand crucifix peint, entendit 
l’appel : « va, François, répare ma maison qui, comme tu le vois, tombe en ruine », et 
où vivra sainte Claire, et ses sœurs, dans la pauvreté absolue. Malgré la pluie, chacun 
a pu ensuite s’imprégner des lieux qui ont vu saint François et prier devant son tom-
beau. Le soir, une veillée festive a souligné encore, s’il en était besoin, la communion 
fraternelle entre les membres des diverses familles canoniales, et dès le lendemain, 
c’était déjà le retour…

Père François Walckenaer
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Les flots de réfugiés, et les images européennes de foules de migrants 
ont saisi de stupeur les mentalités confortablement assoupies. Avec des 
violences barbares, des rejets xénophobes, et une angoisse – non formulée – 
en filigrane : « et si notre civilisation était en train de s’écrouler ? ». En 
novembre 2012, le prix Goncourt avait été décerné à Jérôme Ferrari pour 
« le sermon sur la chute de Rome », reprenant saint Augustin. Rome se 
croyait ville éternelle, les barbares d’Alaric l’ont prise en 410, Hippone 
a été traumatisée par les récits atroces de flots de migrants, sauvés par la 
Méditerranée. Et Augustin a réagi ; peut-il nous éclairer ?

1. L’épreuve est rude, mais elle réveille la foi et la vitalité des croyants.

Le monde est dévasté; c’est le pressoir qui se foule. Allons, chrétien, 
tu vois venir une tribulation ; elle sera pour toi ce que tu voudras, une 
épreuve ou ta condamnation. Elle sera ce que tu seras toi-même. Pourquoi 
te troubler ? La barque où sommeillait le Christ est un cœur où la foi 
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Le tombeau de saint Augustin à Pavie (Italie)

Méditations avec saint Augustin,
devant l’afflux des migrants
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est endormie. Prends donc garde au naufrage, réveille le Christ. Réveille-toi donc, 
ranime-toi, dis: « Nous périssons, Seigneur  ». (Sermon 81,7-8)

2. Quand certains répondent aux attentats en disant « nous voulons garder notre 
liberté » : vrai, mais souvent ils revendiquent en même temps leur droit à la débauche. 

Il est des hommes qui ont promis cette immortalité aux royaumes de ce monde; 
un de leurs poètes représente Jupiter disant des Romains : « Je ne leur fixe ni limites 
ni durée; je leur donne un empire éternel » (virgile, Énéide I). Mais tel n’est point le 
langage de la vérité. Ô donneur qui n’as rien donné, ce prétendu royaume éternel, 
où l’as-tu placé ? Sur la terre ou au ciel ? Sur la terre assurément. Du reste, fût-ce au 
ciel, « le ciel et la terre passeront » (Luc 21,33). Ainsi, mes frères, point de découra-
gement; tous les royaumes de la terre auront une fin. Est-ce maintenant ? Dieu le 
sait. Peut-être n’est-ce pas encore; Fixez votre espoir en Dieu, désirez, attendez les 
biens éternels, le Christ n’est point descendu pour vivre dans les délices; supportons 
le présent plutôt que de nous y attacher; la prospérité flatte avec trop de perfidie. 
(Sermon 105, 10-11)

Scipion prévoyait que vous pourriez aisément vous laisser corrompre par la bonne 
fortune. Il n’estimait pas qu’une cité est florissante, quand ses murailles sont debout 
et ses mœurs ruinées. (Cité de Dieu 1,33)

3. À son époque comme aujourd’hui, la vraie réponse est dans l’accueil des migrants, 
dans la charité reçue et donnée.

Aimez donc la loi de Dieu et que pour vous il n’y ait pas de scandale. Nous vous 
en prions, nous vous en conjurons, nous vous y exhortons, soyez compatissants pour 
ceux qui souffrent, accueillez les malheureux; et maintenant ; qu’on voit tant d’étran-
gers, tant de pauvres, tant de malades, donnez largement l’hospitalité, multipliez vos 
bonnes œuvres. Que les chrétiens fassent ce que commande le Christ, et les païens en 
blasphémant ne nuiront qu’à eux-mêmes. (Sermon 81, 9) 

Historiquement, nous voyons que l’Église, souvent critiquée et promise à une fin 
rapide, grandit et s’affermit quand toutes les civilisations orgueilleuses sont tombées. 
Avec confiance et amour, suivons Jésus qui nous a promis : « je suis avec vous tous les 
jours jusqu’à la fin des temps » (Mt 28,20)

 Père Bernard Jobert
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Le P. Marc nous offre une méditation 
artistique et spirituelle sur l’un des chefs-
d’œuvre  de l’église abbatiale de Chancelade : 
« Le Christ aux outrages ». Peint vers 1620, 
autrefois attribué à Georges de La tour, cette 
œuvre est plus vraisemblablement celle de 
Gerrit van Honthorst (Utrecht, 1594-1666)

À la recherche d’un (ou plusieurs) sens
Remettons-nous face à l’homme de dou-

leurs (désignation plus juste que ‘Christ aux 
outrages’). Il est seul, délaissé  : pas de détails 
anecdotiques autour de lui, pas de visages 
grimaçants d’adversaires. L’essentiel, c’est Lui 
dans une Confrontation qui saisit parce qu’elle interroge. Il se donne à 
voir, sans effets grandioses, mais dans la simplicité, au cœur de la nuit qui 
enveloppe le tout et pousse à l’intime : Pourquoi es-tu là ? C’est vrai de 
« l’acteur » et du « spectateur ». Pas de références précises. C’est la Passion 
bien sûr, mais une Passion interrompue, une pause, la saisie d’un instan-
tané peu compatible avec le récit évangélique qui de son côté, est en mou-
vement perpétuel : on L’emmène devant les grands prêtres, devant Hérode, 
devant Pilate, au Golgotha ; quand s’asseoir ?

La douleur, la douceur, la beauté s’entremêlent et les citations de l’Écri-
ture reviennent en mémoire : « tu es beau comme aucun des enfants de 
l’homme, la grâce est répandue sur tes lèvres » (Ps 44), mais aussi « sans beau-
té ni éclat pour attirer nos regards et sans apparence qui nous eût séduits ; 
objet de mépris, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la 
souffrance, comme quelqu’un devant qui on se voile la face, méprisé nous 
n’en faisions aucun cas. or ce sont nos souffrances qu’il portait et nos dou-
leurs dont il était chargé » Is 53, 3. Comment rendre compte de ce Christ 
douloureux sans effusion de sang, sans défiguration, sans blessures que le 
peintre Honthorst nous propose ?

Dans le « de virginitate » saint Augustin écrit : « Aimez de tout votre 
cœur le plus beau des enfants des hommes... Contemplez la beauté de celui 
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qui vous aime. Cela même que les superbes tournent chez lui en dérision, regardez de 
près combien c’est beau. Avec les yeux de votre âme, contemplez ses blessures de Cru-
cifié, ses cicatrices de ressuscité, son sang de mourant, ce qu’il gagne par sa confiance, 
par quel échange il nous rachète. Songez à la grande valeur de tout cela ». Peut-on 
dire qu’Augustin ne s’arrête pas à l’effroyable et au spectaculaire et que Honthorst, 
pour sa part, l’efface ou le contient dans les seuls traits du visage ?

Mais saint Augustin († 430) n’est-il pas trop lointain pour participer à une « mise 
en scène » du XvIIe siècle ? Ce serait oublier que ce XvIIe siècle est un siècle augus-
tinien en raison de la lecture assidue des œuvres de saint Augustin et de sa grande 
influence théologique à cette époque.

Bossuet nous est encore d’un précieux secours. Dans ses oraisons funèbres (vol. II), 
il cite Augustin commentant le Psaume 44 : « Suivez, suivez plutôt ce tendre et affec-
tueux mouvement de l’admirable saint Augustin. Pour moi, dit ce grand personnage, 
quelque part où je voie mon sauveur, sa beauté me semble charmante. Il est beau dans 
le ciel, aussi est il beau dans la terre, beau dans le sein de son Père, beau entre les bras 
de sa mère. Il est beau dans les miracles, il ne l’est pas moins parmi les fouets. Il a une 
grâce non pareille soit qu’il nous invite à la vie, soit que lui-même il méprise la mort. Il 
est beau même jusqu’à la Croix, il est beau même dans le sépulcre... »

Si la « Beauté » fait une entrée en force, elle peut aussi donner une clé de lecture. 
Car l’on s’arrête et l’on stationne devant ce que nous percevons comme « beau » et 
« l’homme de douleurs » lui aussi est ou a été mis à l’arrêt. Nous l’avons déjà dit plus 
haut : au grand sens du terme, une image de « dévotion » nous est ainsi montrée. Pas 
seulement une catéchèse, ni une évocation éclatante, ni même une page d’histoire, si 
sainte soit elle ! mais la rencontre entre deux hommes qui passent l’un sur le chemin 
de sa mort « prisonnier » du tableau qui l’enferme, l’autre, le visiteur, dans la déam-
bulation de sa vie. À moins que ce ne soit le même homme...

Scrutons encore ; divinité et royauté, humanité et fragilité, sont de plus en plus 
nets. Le manteau rouge est soigné, précieux. Il protège et affirme ; il domine mais 
commence à tomber. La « puissance impériale » se dérobe. Déjà, une épaule est nue. 
La divinité se retire pour laisser la première place à l’humanité fragile, dépouillée, « à 
la merci » du « tout venant».

Un pied est en contact direct avec la terre, une réalité tangible sans échappa-
toire possible ; l’autre est encore en position « noble » (mais pour combien de temps 
encore ?) dans cette stabilité dominatrice chantée par le Psaume 109 : « oracle du 
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Carnet

Vœux religieux

Le mardi 22 novembre 2016 en la chapelle des sœurs à Arusha les Sœurs Justina 
tHEoPHILI et Petrolina SULE prononceront leurs vœux perpétuels. Le même jour, 
la communauté des sœurs inaugurera, le monastère Notre-Dame de la Nouvelle-Plante. 
Nous confions ces intentions à votre prière.

Le dimanche 27 novembre 2016, en l’église Notre-Dame de Bethléem, à Basotu, au 
cours de la messe de 10h30 le Frère Sébastien J. MBUA s’engagera dans notre famille 
religieuse canoniale par des vœux solennels. Merci de vous unir à son action de grâce et 
à celle des frères de Basotu. 

Seigneur à mon seigneur, siège à ma droite et je ferai de tes ennemis le marchepied de 
ton trône » Nous sommes au moment où tout va basculer : dans quelques instants, les 
deux pieds seront tous deux sur la matière première, l’argile du sol ; le manteau sera 
complètement affaissé. Restera un pauvre homme réduit à lui-même. Pendant quelques 
instants encore, la divinité dans sa majesté accroche les signes perceptibles de la faiblesse 
humaine. Puis les assume, s’en enveloppe, au manteau régalien se substitue la chair, donc 
la vulnérabilité, la corruption et tout au bout la destruction.

Mais quelque chose nous arrête encore, cette chair susceptible d’être broyée est prise 
dans une lumière de transfiguration ou de résurrection. Une anticipation ? ou un dévelop-
pement du « il est beau » de saint Augustin, en toutes circonstances, où l’humain et le divin 
ne peuvent être séparés, où chair et esprit sont en union indissociable.

C’est au fond, ce qui me touche le plus dans cette œuvre ; c’est vrai, elle manque de 
« développement », elle n’est peut être pas suffisamment travaillée sur le plan pictural, 
mais, elle « fonctionne » à plein comme image, en dépassant les mots pour révéler un peu 
plus l’Indicible. « Devant Lui des rois resteront bouche close, pour avoir vu ce qui ne leur 
avait pas été raconté, pour avoir appris ce qu’ils n’avaient pas entendu dire. » Is 52, 15.

Père Marc Bonningues
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L’Abbaye et les Prieurés

Abbaye Saint-Pierre
2 Rue du Petit Pré

07340 CHAMPAGNE
tél : (33) 04 75 34 19 20
Fax : (33) 04 75 34 19 29

Courriel : abbedechampagne@gmail.com
Internet : www.chanoines-saint-victor.fr

Prieuré Marie-Médiatrice
7 Faubourg Saint Maurice

16220 MoNtBRoN
tél : (33) 05 45 70 71 82

Courriel : prieure.montbron@wanadoo.fr
Internet : doyenne-tardoirebandiat.org

Prieuré de Chancelade
Place de l’Abbaye 24650 CHANCELADE

tél : (33) 05 53 04 10 46
Courriel : revirandsebastien@gmail.com 

Prieuré Saint-Augustin
9 Rue Antonin Basset
07130 SAINt-PÉRAy

tél : (33) 04 26 60 49 18
Courriel : ludovicbassetchercot@gmail.com

Priory of Our Lady of Bethléem
BASotU

P.o. Box 1915
ARUSHA [tANZANIA]
tél : (255) 272 531 605

Paroisse Marie-Reine de Simbi
B.P. 224

BUtARE [RWANDA]
Courriel : jb.nsanze@gmail.com

Décès

Mme Anne-Marie FAURE, épouse de M. Michel Faure, membre de Fraternité 
canoniale, décédée le 1er septembre 2016. 

Mlle Madeleine RICARD, familière de la Congrégation depuis 1984, décédée le 
5 octobre 2016 à l’âge de 105 ans à Saint vallier. 

P. Jacques DUGAS, oncle de sœur Bernadette. Missionnaire ‘Père Blanc’, décédé 
au mois d’octobre 2016.

Nous les confions, avec tous les défunts de nos familles, à la miséricorde du Seigneur.

Familiers

ont été accueillis comme familiers, le 26 septembre 2016 : 
M. Joseph tRAN et Joseph DUoNG, diacre du diocèse de Phan-tiet et membre 

de notre fraternité au vietnam.
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Par le biais de l’Association Fraternité Canoniale

✓ Par un don

➟ en ligne sécurisé : www.chanoines-saint-victor.fr/don
➟	 par chèque, virement, titre...

	 	 •	 vous	êtes	un	particulier	:	66%	de	votre	don	est	déductible	de	vos	
impôts dans la limite de 20% de votre revenu net imposable ; un 
don de 100 € ne vous ‘coûte’ que 34 €

	 	 •	 Vous	êtes	une	entreprise	:	60	%	de	votre	don	sont	déductibles	
de l’impôt sur les sociétés dans la limite de 5 ‰ de votre chiffre 
d’affaire...

➟ en nature : espèces, mobilier, objets précieux...

✓ Par une donation

➟ Une maison, un appartement, un terrain...

✓ Par un legs

En rédigeant un testament, soit écrit de votre main (testament olographe),
soit devant notaire (testament authentique).
Pour un meilleur respect de vos volontés, consulter votre notaire.

✓ En souscrivant une assurance-vie

Le bénéficiaire à inscrire en cas de décès est : Fraternité Canoniale

L’Association Fraternité Canoniale

* Fondée par acte notarié en date du 8 janvier 1986, « Elle a pour but 
exclusif une action d’assistance morale, matérielle et financière au béné-
fice de la collectivité religieuse des Chanoines réguliers de Saint Augus-
tin établie à l’Abbaye Saint-Pierre de Champagne (Ardèche) et de ses 
maison filiales » (Article 2 de ses Statuts)

* Elle a été reconnue administrativement, pour recevoir des dons et plus 
spécialement des legs testamentaires.

* Sa comptabilité est certifiée par un Commissaire aux Comptes.
* Elle délivre les reçus officiels pour obtenir des réductions d’impôts.
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Pour toute question concernant les dons, vous pouvez écrire à :
don@chanoines-saint-victor.fr
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Si vous êtes assujetti à l’I.S.F.
Par le biais de la Fondation des Monastères

* en chèque, virement, don en ligne
 75% de votre don sont déductibles de votre impôt dans la limite de 50.000 €...
 (CGI 885-0 v bis A)

La Fondation des Monastères, fondation reconnue d’utilité publique

14 Rue Brunel 75017 PARIS - 01 45 31 02 02
www.fondationdesmonasteres.org

est l’organisme habilité à recevoir les dons, déductibles fiscalement, 
pour son œuvre de soutien charitable aux membres des 
communautés religieuses et monastiques de toutes confessions 
chrétiennes.

Vous pouvez lui adresser un don, en précisant ‘pour aider en priorité, 
l’Association Abbaye Saint-Pierre de Champagne (Ardèche)

5% du montant de votre don sera versé au fonds de solidarité de la 
Fondation des Monastères, pour aider d’autres communautés.

La Fondation des Monastères délivre systématiquement un reçu fiscal.

Offrandes de messe

vous pouvez aussi offrir une ou plusieurs messes à l’intention d’un défunt de 
votre famille ou toute intention particulière.

Le montant de l’offrande est proposé par l’Assemblée des Évêques :
* Pour une messe, l’offrande s’élève actuellement à 17 €.
* Pour une neuvaine (célébration de 9 messes consécutives pendant 9 jours),
 il est proposé une offrande de 170 €
* Pour un trentain dit grégorien
 (célébration de 30 messes consécutives pendant 30 jours), l’offrande est de 560 €

Il suffit d’envoyer un chèque à l’ordre de :
Abbaye Saint-Pierre – 2 Rue du Petit Pré – 07340 CHAMPAGNE

ou de remettre la somme directement à l’un des prêtres de l’Abbaye.



Disponible à l’abbaye et 

dans les prieurés

Hugues PAULZE d’IVOY

Abbé général des Chanoines réguliers de Saint-Victor

Vivre du Mystère

Lettre sur quelques aspects de la vie canoniale

à l’école de la beauté spirituelle avec saint Augustin
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Nouveau site de l’abbaye et ses prieurés
www.chanoines-saint-victor.fr


