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Dimanche 1 : Le père Alphonse Borras de la faculté de théologie de Louvain nous présente
« l’Église synodale ». Juste après le Vatican II on a parlé de « l’Église peuple de Dieu », vingt ans
après de « l’Église communion » et enfin avec le pape François « d’Église synodale ». Ces expressions
concernent toujours la même réalité mais chaque fois considérée sous un angle différent.
* Comme « Peuple de Dieu », l’Église est de Dieu qui la rassemble et l’envoie en tant que corps
ecclésial du Christ et temple de l’Esprit Saint, c’est son origine qui est ici connotée.
* Comme « communion » c’est sa nature même de réalité qui a et prend part à la vie de Dieu en tant
que participation à sa vie de grâce dans la diversité des charismes, des états de vie, des vocation, des
sensibilités, des services et ministères, etc. La communion organique « oblige » à mettre en valeur les
organismes de participation.
* Comme réalité « synodale » on passe du caractère « organique » à la dimension « dynamique » et
l’expression désigne alors le processus qui, à la fois, traverse et édifie l’Église en suscitant la
participation des baptisés à sa mission dans le monde
Lundi 2 : À l’occasion du vingtième anniversaire de l’enlèvement des moines de ND de l’Atlas un
pèlerinage à Tibhirine avait été organisé pour les membres des familles des Frères, des représentants
de différentes communautés monastiques, d’autres personnalités et des chrétiens d’Algérie. Nous en
lisons le compte-rendu au réfectoire. Il y est fait mention de la fréquentation soutenue, au cours de
l’année, d’algériens, chrétiens ou musulmans et de multiples étrangers. Le témoignage des Frères
semblent ne pas être oublié.
Mercredi 4 : La procession des rogations peut se dérouler dans le jardin entre deux périodes
pluvieuses.
Jeudi 5 : Fête de l’Ascension du Seigneur par grand beau.
Une lettre nous arrive du Père François Ponchaud, MEP (Mission Étrangères de Paris) en mission
au Cambodge depuis plus de 44 ans. Après l’introduction dans la liturgie des langues vernaculaires il
a entrepris de traduction de la bible en cambodgien, suivie des lectionnaires et des livres pour
transmettre la foi aux enfants, aux jeunes, et pour les nombreux catéchumènes. Il continue à faire
creuser des canaux d’irrigation et mettre en place d’écoles. Au départ les chrétiens étaient en majorité
vietnamiens, les prêtres mettaient en œuvre un pastorale spécifique. Le dialogue avec les bouddhistes
est difficile. Après le génocide l’Église enfante dans la douleur au sein d’une société bouddhiste de
culture différente de la nôtre, d’où peu de conversions. Un travail est réalisé de proximité, de service,
d’amour. Les récoltes sont faibles, la vie politique s’enlise, la vision internationale est consternante.
Vendredi 6 : Trois ruches ont été installées dans le pré Saint-Pierre, (trois autres arriveront à la fin
du mois) les fleurs sont épanouies, mais la pluie abondante risque de gêner les butineuses.
Samedi 7 : Père abbé nous donne des nouvelles de Frère Maurice.
Lundi 9 : Alicia Scarsez continue d’étudier minutieusement le manuscrit de nos archives contenant
une partie de la liturgie des premiers temps de Cîteaux, avant la réforme bernardine de 1142.
Jeudi 12 : Malou et François Godel nos apis suisses viennent comme chaque année depuis des
lustres fleurir les abords de l’abbaye, mais cette année avec de l’avant, malgré le temps frais, pour
tout mettre en place le jour de l’ascension.
L’hôtellerie accueille des retraitants du diocèse de Lyon en préparation au diaconat.

Dimanche 15 : À l’issue de son séjour de 2 mois en communauté Vincent nous partage quelques
réflexions sur ce qu’il a perçu dans différents domaines. D’avoir pu vivre ce long temps en
communauté lui a permis de sentir les choses de façon approfondie.
Lundi 16 : Père Federico carme italien en poste à Bangui nous présente ce qui a été vécu dans la
capitale de la République de Centre-Afrique, lors des graves incidents qui ont éclatés en ville. Une
partie de la population a dû fuir les zones de combat. Le monastère des carmes en a accueilli
plusieurs dizaines, puis des centaines et jusqu’à des milliers. Il a fallu improviser des solutions pour
faire face aux problèmes les plus urgents : hygiène, alimentation, santé, hébergement ainsi que
l’arbitrage dans les conflits inévitables entre des personnes stressées vivant en promiscuité. Les aides
provenant d’ONG sur le terrain, le travail des membres de la communauté, leur disponibilité pour
aménager dans leurs lieux conventuels des dortoirs, réfectoires, infirmerie, salle d’accouchement,
l’ensemble s’est déroulé au mieux. À certains moments il a bien fallu que la Providence multiplie la
nourriture pour une telle foule !
Mardi 17 : Le nouveau site internet de l’abbaye est mis en ligne progressivement compte-tenu des
contraintes d’adaptation pour passer les fichiers anciens à la nouvelle mouture.
Mercredi 18 : Blandine Griot nous fait revoir l’hymne : « Le Seigneur
passe » et nous apprendre les nouvelles musiques pour les offices de none
composées par Henri Dumas, en remplacement de celles qu’il avait luimême créées pour nous, car jugées trop difficiles à exécuter en fonction de
nos possibilités actuelle.
Jeudi 19 : La neige fait une nouvelle fois une descente à la Belle-Étoile et le
jardinier doit prendre soins des semis en les mettant sous plastique.
Les soeurs de Syrie ont envoyé une longue chronique sur la réalité du pays
vue de près, en relation de longue durée (10 ans) avec les voisins, leur vécu
quotidien. L’émigration est une perte pour le pays, ce sont les jeunes qui
partent et avec eux les espoirs pour l’avenir.
Samedi 21 : Il y a vingt ans, le monde apprenait l’exécution des sept moines cisterciens enlevés deux
mois auparavant au monastère Notre-Dame de l’Atlas à Tibhirine (Algérie).

Au Centre d’Accueil Élisabeth Folliet expose un ensemble d’œuvres
à la mémoire des moines de Tibhirine.

Tibhirine - Des hommes libres

Cheminement - Décision de rester

Par-don

Résurgence - Le rayonnement des moines.

En son temps l’évènement fut très médiatisé. Le texte du testament de Frère Christian a aussi joué
un grand rôle pour faire comprendre la décision de la communauté de l’Atlas de rester sur place
malgré les risques. Rapidement les écrits et conférences de Père Christian, ainsi que les poèmes de
Frères Christophe permir d’approfondir la spiritualité qui animait cette communauté.
Son testament a été traduit en 10 langues.
« Puisse la mort de nos Frères retentir comme un appel à la communion fraternelle en ce monde
aujourd’hui déchiré par la violence aveugle. »
“Seigneur, désarme-moi, désarme-les!” Frère Christian
À Paris, le square Saint-Ambroise prend le nom de « Square des moines de Tibhirine ».
Le Père Augustin Deneck, curé de Saint-Ambroise, se félicite de ce que « ces hommes de Dieu, qui
avaient choisi de rester dans le pays malgré la guerre et fait don de leur vie pour la paix et le peuple
algérien, ont toujours promu la rencontre et la fraternité avec les musulmans. Ils ont incarné l’amitié,
l’ouverture et le dialogue comme une réponse aux drames que vit aujourd’hui notre société ». (Le
Parisien
Selon l’agence reinformation.tv - Après une messe à l’église Saint-Ambroise Anne Hidalgo la maire
de Paris a dévoilé une plaque au nom des Moines de Tibhirine, en présence de Mgr de MoulinsBeaufort, évêque auxiliaire de Paris, du grand-rabbin de France Haim Korsia, d’Hubert de Chergé,
frère du prieur de Tibhirine assassiné, et de nombreuses personnalités. Elle a tenu à souligner que
« les valeurs de tolérance, de fraternité » que les moines ont défendues, devaient être réaffirmées
« avec intransigeance ». « Elles sont parties intégrantes de l’humanisme que les spiritualités religieuses
ou laïcs ont en partage, a-t-elle poursuivi. C’est le chemin où ils nous ont précédés et où nous nous
efforcerons de les suivre, avec le courage, la constance, l’humilité que nous avons appris d’eux. »
(reinformation.tv : (http://reinformation.tv/paris-square-moines-tibhirine-saint-ambroise-le-luc-56018-2/)
Dimanche 22 : Père abbé nous annonce au chapitre que Frère Charles demande à faire sa première
profession.
Frère Raffaele succède à Frère Bruno comme responsable de la commission de formation.
Mercredi 25 : Pour la saint Didier, les iris ne sont guère au rendez-vous, le temps frais et pluvieux
les a retardées. Les haricots doivent pouvoir attendre pour pouvoir germer.
Jeudi 26 : Les Frères travaillant à la cuisine prennent une journée loin des fourneaux. Dans un
restaurant au bord de la route, à la fin du repas, sur le grand plateau de fromages une pièce les
intrigue, elle est de belle apparence et exquise à la dégustation. Précision demandée au serveur, c’est
bien du tamié.
À l’abbaye de Pradines Fr. Bruno participe à la réunion des chantres monastiques avec P. Henri
Dumas comme animateur infatigable.
Les Frères du noviciat repeignent les murs de leur scriptorium. Au bout d’une semaine le travail est
mené à bon terme et très satisfaisant.

Jeudi 26 : Les Frères travaillant à la cuisine prennent une journée loin des fourneaux. Dans un
restaurant au bord de la route, à la fin du repas, sur le grand plateau de fromages une pièce les
intrigue, elle est de belle apparence et exquise à la dégustation. Précision demandée au serveur, c’est
bien du tamié.
Samedi 28 : Père abbé reçoit une invitation envoyée par le Cardinal Barbarin pour participer à une
messe à la mémoire des Frères de ND de l’Atlas près de Tibhirine. Il s’excuse de ne pouvoir y
répondre : les nécessités de sortie pour les besoins de l’Église et de l’Ordre sont déjà nombreuses et
les invitations de tous ordres ne manquent pas. Toutefois chacun en communauté est stimulé dans
sa vie monastique quotidienne par le témoignage des sept moines martyrs.
Lundi 30 : Fr. Nathanaël vma participer à la réunion annuelle des cellériers de monastères à l’abbaye
du Val-d’Igny, pour revenir le 5 juin.
Mardi 31 : Cariosa responsable de l’Arche Le Sycomore, proche de Tamié nous demande l’appui de
notre prière à l’occasion de la préparation et de la participation d’un groupe de personnes
handicapées aux JMJ (Journées Mondiales de la Jeunesse) cet été à Cracovie. Cracovie du Jeudi 21
Juillet 2016 au Dimanche 31 Juillet 2016. Les défis sont à la hauteur de l’enthousiasme des
organisateurs.
« Le cœur grand ouvert, vivez les JMJ avec des personnes ayant un handicap mental, dans l'esprit de L'Arche.
Humour, authenticité, défi, inattendu, joie : expérience du cœur garantie !
Grands témoins, fêtes célébrations, temps d'intériorité, concerts... Osez, priez et vivez ces JMJ différemment : "Ayez le
courage d'aller à contrecourant" ! »
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La Marine italienne portant secours à des naufragés

880 personnes sont mortes en Méditerranée dans la semaine du 22 au 29 mai 2016
2510 personnes ont péri entre janvier et mai 2016
203 981 réfugiés sont entrés en Europe dans le même temps.

