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La lettre aux amis

Un nouveau prêtre au diocèse d’Agen

Bien chers amis,
Une grande et heureuse nouvelle ! Le samedi 11 juin, en la Basilique Notre-Dame de BonEncontre – à 5 minutes du monastère –, notre évêque, Monseigneur Hubert Herbreteau, ordonnera
prêtre notre frère Jean-Chrysostome. Vous êtes tous chaleureusement conviés à cette messe d’ordination, qui aura lieu à 9h30.
Un tel événement de grâce réclame notre reconnaissance, et ce pour trois raisons au moins.
D'abord, parce que cette vocation d’un jeune moine-prêtre est tout sauf étrangère à notre diocèse. Si les moines n'exercent pas ici et là dans les paroisses de ministère direct, leur vie de prière
est ancrée dans l'église locale, pour leur évêque, leur frères prêtres diocésains, les fidèles du diocèse,
les mouvements de jeunesse chrétienne… Avec beaucoup de justesse, notre Père Muard (18091854), fondateur de l’Abbaye bénédictine de la Pierre-qui-Vire, aimait à rappeler que nous sommes
tous appelés à travailler au salut des âmes, chacun à sa place. Il évoquait à ce propos, en des lignes
très suggestives, l’importance du moine-prêtre aussi pour l’église locale : « Tous sans exception, les
simples religieux comme les prêtres doivent regarder le salut des âmes comme leur principale affaire
et y travailler de toutes leurs forces chacun dans la sphère où il se trouve. Les simples religieux et les
prêtres qui ne seraient point employés au ministère de la prédication peuvent travailler au salut des
âmes sans sortir du monastère avec autant de mérite que les missionnaires eux-mêmes. Ce n'est
point la parole qui convertit les pécheurs, c'est la grâce de Dieu ; or cette grâce s'obtient par
les prières des âmes ferventes, et les conversions qui paraissent l'ouvrage du prédicateur sont,
le plus souvent, l'ouvrage d'une âme humble et mortifiée qui prie et fait pénitence dans
la retraite pour la conversion des pécheurs. S'il faut des Josué qui combattent dans la
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plaine, il faut aussi des Moïse qui élèvent leurs mains vers le ciel et prient sur la montagne. » Le 11
juin, c’est donc véritablement un prêtre pour notre cher diocèse d’Agen que nous verrons « naître ».
La seconde raison pour laquelle nous accueillerons avec gratitude cette ordination, me semble
évidente. Cette vocation sacerdotale n’apparaît-elle pas comme le fruit très concret de vos prières, de
votre amitié et de votre fidélité manifestées à l’égard de notre communauté tout au long de ces treize
années de fondation ? Voilà pourquoi, en ce jour à venir si extraordinaire, j’espère de grand cœur
que non seulement le clergé diocésain et ses fidèles, mais encore la population locale de Saint-Pierre
de Clairac, nos voisins, nos amis et nos oblats, pourront tous se retrouver autour du Christ-Jésus,
l’unique « Bon Pasteur » de nos âmes, le « Prêtre et la Victime » auquel nous devons tout ! Ce sera un
peu comme le couronnement d’une belle amitié tissée depuis près de quinze ans entre vous et les
moines.
Enfin, je n’oublie pas que nous avons tous, joint à la reconnaissance pour un tel bienfait, un immense devoir envers cette nouvelle vocation : celui de partager la joie de notre jeune prêtre. Il y a
peu, j’ai découvert avec émerveillement quelques écrits du bienheureux Père Marie-Joseph Cassant,
originaire de Casseneuil-sur-Lot, entré à la Trappe de Sainte-Marie du Désert et mort prématurément de la tuberculose à l’âge de 25 ans. Le 31 juillet 1902, il écrivait à ses parents : « Quant à moi,
je mets toute ma confiance dans le Cœur de Jésus, c’est de lui que j’espère obtenir toutes les grâces
qui sont nécessaires à celui qui se prépare au sacerdoce, car en effet, le Cœur de Jésus est un trône
de miséricorde où les misérables sont les mieux reçus et il prend un singulier plaisir à nous accorder
ce que nous lui demandons, voilà pourquoi c’est en toute confiance que je recevrai un ordre si saint
étant bien persuadé que Jésus suppléera à ce que je ne pourrai faire au point de vue des dispositions
intérieures et extérieures. » Des lignes qui nous rappellent qu’outre le Seigneur, c’est à nous tous
qu’il revient d’accompagner notre frère Jean-Chrysostome dans cette marche vers le sacerdoce, spécialement par la prière. Nous contribuerons ainsi à ce qu’il renouvelle chaque jour sa consécration,
à ce qu’il se laisse guider par l’Esprit Saint, au-delà de ses propres projets, vers la totale adhésion aux
pensées de Dieu sur lui. Quelles pensées ? Être prêtre de l’Église, pour l’Église, et témoin convaincant
de la primauté de Dieu et de l’amour des âmes.
Quelque trois mois nous séparent de ce beau rendez-vous. Je n’oublie pas, pour terminer cette
lettre, de mentionner Celle qui nous accueillera ce jour-là. Elle porte le doux nom de Notre Dame
de Bon-Encontre. Si vous ne la connaissiez pas encore, n’ayez crainte, elle m’a chargé de vous transmettre cette humble missive. Gardez ces mots non loin de vous, pour les relire de temps à autre, et
vous verrez combien il fera bon d’être accueilli par Elle, le 11 juin prochain :
O Notre Dame de Bon-Encontre, ma Mère et ma souveraine, avec quel
bonheur je me prosterne à Vos pieds ! Nul ne peut dire tous les prodiges que
Vous opérez chaque jour en faveur des âmes qui Vous invoquent, aussi,
quelle confiance et quel amour animent vos enfants !
O Vierge aux miracles, comme Vous appelaient nos pères, guérissez ceux
qui souffrent, consolez ceux qui pleurent, préservez les familles, protégez
les enfants, veillez sur les justes pour les soutenir, sur les pécheurs pour les
convertir, sur les Prêtres pour les fortifier, sur les fidèles pour les sauver.
O Mère aimable et pleine de bonté, ayez pitié d'une âme qui se fait
gloire de Vous appartenir. Détournez les dangers auxquels je suis exposé ;
dispersez mes ennemis, soutenez ma faiblesse, assistez-moi dans tous les
moments de ma vie, dirigez-moi jusqu'à la fin de la course sur la mer orageuse de ce monde et conduisez-moi au port de la bienheureuse éternité,
où j'espère Vous voir, Vous louer et Vous aimer avec tous les élus pour les
siècles et les siècles. Ainsi soit-il !
Fr. Marc, o.s.b.
Notre Dame de Bon-Encontre
Prieur

Chronique du monastère

par le frère Marie

27 octobre : le vicaire de la cathédrale d’Agen sollicite notre frère Rémi pour l’ornementation du
cierge pascal de cette année de grâce et de miséricorde 2016.
3 novembre : en ce jour de la Saint-Hubert, une dizaine de chasseurs de notre commune, habilités
à chasser quand il est besoin dans la propriété, répondent à notre invitation et se font une joie de
visiter le monastère.
11 novembre : l’abbé Jérôme Pomier, vicaire à Agen, organise une journée de récollection au monastère pour son groupe de jeunes professionnels.
14 novembre : au chapitre du soir, notre Père
Prieur nous relate les terribles événements de la
nuit précédente à Paris (attentats de l’État islamique).
16 novembre : grande promenade exceptionnelle
à Auch et ses environs. Le matin, nous visitons
la cathédrale, puis un guide nous présente avec
beaucoup de compétence le chœur et ses prestigieuses stalles ouvragées. Nous rejoignons ensuite l'Abbaye cistercienne de Boulaur (photo
ci-contre), toute proche. Madame l'abbesse nous
accueille avec prévenance et nous pouvons rencontrer sa communauté fort jeune et rayonnante.
28 novembre – veille du premier dimanche de l'Avent : au chapitre du soir, rapport moral de l'année
écoulée. Consigne de l’année : la miséricorde.
30 novembre : arrivée de nos frères Damien et Bernard du Barroux pour quelques jours de travaux
intensifs dans leur spécialité (chant et informatique).
8 décembre : fête patronale de l’Immaculée. Notre évêque vient pour la messe et nous donne le sermon.
10 décembre : journée de travail manuel, bûcheronnage et rangement-déchetterie. Nous fêtons les 60
ans de frère Lazare, notre doyen.
13 décembre : à midi nous lisons des témoignages concernant le regretté abbé Coiffet parus dans Tu
es Petrus.
15 décembre : M. Pérez vient après vêpres nous donner sa conférence semestrielle, cette fois sur un
saint rédemptoriste, Gérard Magella, peu connu en France, mais très populaire au Brésil en raison
de ses innombrables miracles.
16 décembre : départ de notre Père Prieur et du Père Hubert pour un ministère de trois jours à Nantes
(récollection de fin d’année du Cours Charlier).
24 décembre : nous chantons le Subvenite pour le retour à Dieu de Mère Élisabeth de La Londe,
Abbesse émérite de Notre-Dame de l'Annonciation, et nous associons aux obsèques en y envoyant
notre Père Martin.
31 décembre : au chapitre du soir, le Père ArielMarie du couvent dominicain de Bordeaux
nous confie quelques intentions de prière.
1er janvier 2016 : traditionnelle séance récréative après none. Père Sous-Prieur présente les
voeux de toute la communauté à notre Père
Prieur au moyen d’une fable de La Fontaine,
puis découverte du film Les choristes.
5 janvier : les rayonnages et présentoirs du
chauffoir (photo ci-contre) sont achevés et
avec eux les 1000 mètres d'étagères de la bibliothèque de la maison… Nous en félicitons
nos frères Sébastien et Vincent-de-Paul : dans

leur travail transparaît un grand savoir-faire.
9 janvier : en ce début d’année, nous recevons à déjeuner le conseil municipal presque au complet.
Après l’office de None, tous sont invités à découvrir notamment notre atelier de sandales. Une
journée des plus conviviales, et qui révèle une
fois encore la belle entente qui règne entre le
village et le monastère.
30 janvier : fin de notre retraite annuelle,
prêchée cette année par un bénédictin, et renouvellement de nos vœux durant la messe de
clôture. Avant Vêpres, notre frère Sébastien rejoint frères et sœurs en Vendée, pour entourer
sa maman vivant peut-être ses derniers moments.
2 février : pour la clôture de l'année de la vie
consacrée, nous recevons notre évêque et son
Notre évêque, son conseil presbytéral et une partie de la communauté
conseil presbytéral.

Saint Benoît pour tous…
B comme bibliothèque.
En plein accord avec toute la tradition monastique, saint Benoît est convaincu de la nécessité
de la lecture pour l’équilibre d’une vie spirituelle. Il voit en elle une aide très efficace pour cultiver
notre désir de Dieu. D’où l’importance de se constituer une bonne bibliothèque et de bien en
user. Voici sur ce point quatre conseils qui ressortent de la Règle et pourront vous aider :
1. Le livre par excellence est la sainte Écriture, Parole même de Dieu. En elle se trouvent la
nourriture la plus substantielle et les exemples les plus stimulants pour avancer dans les voies
de Dieu. Y revenir de façon privilégiée.
2. Ensuite, s’en tenir aux grands auteurs. En particulier, les Pères de l'Église, commentateurs
hors pair de la sainte Écriture, les Docteurs de l'Église et les grands spirituels sont indépassables. Souvenons-nous-en en une période où les publications pullulent ! La tradition spirituelle contient suffisamment de vrais maîtres pour ne pas perdre son temps avec les petits
auteurs.
3. Se faire conseiller en cette matière. Car un livre peut être de soi excellent mais peu adapté
pour telle âme en particulier. Dans l'immense variété qui existe parmi ces auteurs il y en a
pour tous les goûts, mais encore faut-il apprendre à découvrir ce qui nous conviendra sur
mesure.
4. Un livre doit être lu « à la suite et en entier » (Règle, chap 48). Lapalissade ? Non ! Principe
sage pour bien marquer la différence entre une lecture spirituelle qui pourra être féconde et
le simple papillonnage. Papillonner est facile, lire en profondeur est exigeant.
Alors vous, chers amis, en ce temps de grâce qu'est le carême quel bon livre spirituel tiré de
votre bibliothèque vous accompagne-t-il pour cultiver votre désir de Dieu ?
La prochaine fois, C comme clôture. 
Fr. Ambroise
Note du cellérier
La messe d’ordination sacerdotale (en Forme extraordinaire) de notre frère Jean-Chrysostome, le samedi 11 juin, sera à 9h30. Elle sera suivie d'un vin d'honneur pour tous. Notre petite hôtellerie suffira
à peine pour les frères venant de notre maison-mère et quelques prêtres. Pour ceux qui viennent de loin
et souhaitent loger sur place, voir notre site Internet avec les adresses de gîtes à l'entour.
MONASTÈRE SAINTE-MARIE DE LA GARDE
47270 Saint-Pierre-de-Clairac – www.la-garde.org

