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Éditorial

« Pour vous, 
qui suis-je ? »

année 2011 a été marquée, pour notre diocèse, par la Béati-
fication de Sœur Marguerite Rutan, Fille de la charité (cf. st 

Vincent de Paul), guillotinée à Dax pendant la Révolution, à cause 
de sa foi.

L’

Pour préparer cet évènement glorieux et aider à le vivre d’abord 
au niveau spirituel, notre évêque avait voulu aider ses fidèles à ne 
pas s’arrêter à la personne de Sœur Marguerite, mais à rejoindre 
Celui qui était tout pour elle et pour qui elle donnera sa vie. Mgr 
Breton décida ainsi d’interpeller ses fidèles en leur relayant l’inter-
rogation du Christ à ses disciples : « Les gens pensent que je suis 
Jérémie ou l’un des Prophètes, … mais vous, que dites-vous ? Pour 
vous, qui suis-je ? »

La question peut sembler banale, mais si on l’accueille dans toute 
sa  pertinence,  elle  ne  se  contente  pas  de  réponses  toutes  faites. 
Tous les Landais,  chrétiens ou non, étaient invités à y répondre, 
individuellement  ou  par  groupes.  Les  réponses  devaient  être 
envoyées à l’Abbaye, sans savoir très bien quel serait leur nombre, 
ni leur qualité, ni même ce que l’on en ferait …si ce n’est que quel-
ques-unes seraient sélectionnées pour être proclamées au cours des 
célébrations entourant la Béatification.
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C’est  ainsi  qu’un  courrier  abondant  est  arrivé  au  monastère, 
entre Noël et le 19 juin. Risquons quelques mots pour retranscrire 
quelque chose de ce que notre Église diocésaine a vécu.

C'est  d’abord  la  quantité  des  réponses qui  frappe.  Nous 
sommes incapables de dire le nombre exact mais tout a été dactylo-
graphié et constitue un recueil de plus de 130 pages en format A4.

Les réponses sont soit individuelles, soit collectives. Dans ce cas 
on  peut  dire  que  tous  les  groupes  ecclésiaux  sont  représentés : 
aumôneries, jeunes, équipes du Rosaire, SEM, détenus de la Mai-
son  d’arrêt,  groupes  de  prêtres,  trésoriers  de  relais  paroissiaux, 
EAPP,  communautés  religieuses  apostoliques  et  contemplatives, 
catéchistes ou équipes de catéchèse,  groupes bibliques,  etc.  Vous 
constatez que c’est vraiment l’Église des Landes dans sa diversité 
qui  s’est  emparée  de  la  question  de  son  Pasteur  et  a  tenté  d’y 
répondre. Cet aspect est extrêmement positif.

La qualité des réponses est également intéressante.  Elle va 
d’une seule  expression ou même d’un seul mot griffonné sur un 
quart  de  feuille  (« un  imposteur »,  « l’amour »,  « le  Sauveur », 
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« celui qui donne sens à ma vie »), jusqu’à une ou deux pages, nom-
breux étant ceux qui en profitent pour livrer leur témoignage de vie.

En voici quelques exemples, mais auparavant je vous rappelle la 
question : « Pour vous qui est Jésus-Christ ? »

 Quelques réponses sont très  critiques :  « Un homme plus  
évolué  que  ses  pairs,  mais  probablement  un  manipulateur  de  
grand talent. »

« L’Église est une secte dont le gourou est Jésus, né d’une femme  
qui a accouché par l’opération du st Esprit. »

 Un homme ne se sent pas à l’aise avec cette interrogation : 
« Je me demande bien pourquoi on nous demande cela ! L’Église 
nous donne la réponse, il n’y a pas à se poser la question… »

 Effectivement, nombreuses sont les réponses qui déclinent 
la  foi  de  l’Église,  chacune  à  sa  manière :  « le  Fils  de  Dieu  fait  
homme »,  « le  Rédempteur »,  « l’Époux  de  l’Église »,  « Il  nous 
donne l’Esprit ». 

 
Attardons-nous sur celles qui sont plus originales.

 Un enfant de CM2 : « Jésus est une personne comme toutes  
les autres, sauf qu’il a un père pas comme les autres : Dieu » ! (Il a 
tout compris, ce petit…)

 Dans celle-ci on croirait lire saint Paul :  « Si le Christ n’est  
pas venu, si sa résurrection est une belle ‘légende’, alors ma vie n’a  
plus de sens. Lui seul nous a fait comprendre ‘le Père’. »

 Une  femme :  « Pour moi, il est Père, car c’est lui qui m’a  
lancé  dans  l’existence ;  il  est  Frère  qui  m’accompagne  sur  la  
Route ; il est Amant à qui je peux tout dire, tout partager de ma  
vie. »

 Et cette  autre :  « Jésus, il y a trois mois à peine, tu étais  
pour moi le héros magnifique du plus beau des romans inventés  
par les hommes.

Et  puis,  un dimanche à midi,  entre  les  mains d’un prêtre,  tu  
m'as appelée. Tu m'as attirée à Toi pour m'offrir ton corps. Sans  
comprendre, je t’ai obéi. Dans un élan dont tu étais le Maître, j’ai  
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accouru.  J’ai  déposé  Ton  corps  dans  le  mien.  Une  immense  
lumière a inondé mon cœur où tu t’es installé sans crier gare. J’ai  
voulu desserrer ton emprise ; rester libre. C’était déjà trop tard :  
je t’aimais. »

 Quelques  réponses  ne  prennent  leur  sens  que  dans  leur 
contexte, ainsi de ces détenus :  « Pourquoi m’as-tu abandonné ? » 
ou bien « Jésus ? : c'est la question que je me pose… » ou encore : 
« C’est un humain qui a passé sa vie à faire le bien, en privilégiant  
les exclus et les faibles » ; et celui-ci : « Il ne m’a rien montré, pour 
que je croie en Lui... et pourtant... »

 Écoutons ce trésorier de relais paroissial : « Celui qui m’ap-
prend à voir l’homme, sa souffrance, à œuvrer pour la justice, à  
être honnête, à aller jusqu’au bout dans la lutte contre le péché de  
la gloire, du pouvoir et de la domination. »

 Une personne divorcée : « Jésus, pour moi, est mon soutien 
de tous les instants car j’ai un pèlerinage terrestre assez rude....  
Divorcée, un fils unique accidenté tétraplégique, à ce jour et pour  
toujours, etc. Jésus m’a portée, écoutée dans mes "pics" de souf-
frances...et me redonne chaque fois que je tombe "sans me faire  
trop mal"  la  joie  de  vivre,  pour avoir  des  bons moments.  Sans  
traitement, seul le chapelet m’a accompagnée le long de l’épreuve  
jour et nuit.  "Je le ressens présent en moi..."et lui  donne la pre-
mière place. »

 Terminons cet échantillon avec cette femme âgée :  « Pour 
moi, donc Jésus est celui qui m’a attirée à Lui, à son Père et je sup-
pose dans l’Esprit Saint. Jésus est Celui qui est tout et qui nous  
nous a laissé ce ferment de Vie dans l’Eucharistie avec sa Présence  
perpétuelle dans notre humanité. Jésus c’est l’Amour qui conduit  
ma vie et vers lequel je vais dans l’Espérance. Il est l’Amour au  
cœur  de  mes  amours,  de  mes  amitiés,  de  la  maladie  et  de  la  
vieillesse. »

Nous le constatons, la question posée par Jésus est pertinente ! 
Mais au fait … avez-vous perçu que c’est à vous que Jésus s’adres-

sait ?... 
Avez-vous pris le temps de vous poser pour y répondre en vérité ?

Bonne prière,
P. Abbé
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Homélie de la profession perpétuelle de Frère Antoine

Samedi 3 septembre 2011

Homélie 
de la profession perpétuelle de Frère Antoine

ous savez que la vie bénédictine est régulée par une Règle 
composée par  saint  Benoît  autour de l’an 500.  Dans cette 

Règle, il y a un prologue, une sorte d’introduction ; et ce matin, à 
l’office, un petit morceau a été lu sans qu’il ait été choisi – cela se lit  
à la suite – et je vais vous dire le passage qui a été lu ce matin, donc 
c’est un mot de l’introduction : 

V

 « Le Seigneur, cherchant son ouvrier 
dans la foule du peuple à laquelle il 
crie,  dit  encore :  « Quel est  l’homme 
qui veut la vie et qui désire voir des 
jours  heureux ? »  Que  si  à  cette 
demande, tu lui réponds : « Moi, Sei-
gneur ! » Dieu réplique : « Si tu veux 
avoir  la  vie  véritable  et  éternelle, 
interdis  le  mal  à  ta  langue  et  à  tes 
lèvres  toute  parole  trompeuse. 
Détourne-toi  du mal et  fais le bien ; 
cherche la paix avec ardeur et persé-
vérance. »

 Je crois que voilà un peu ce qui 
habite le cœur d’un moine : il veut 
la vie ! Lorsque l’on veut la vie, ce 
n’est pas pour mourir,  c’est pour 
vivre.  Les  gens  ont  l’impression 
du contraire,  quelquefois.  Il  veut 
la vie : une vie pleine, dense, com-
blante,  féconde.  Pas  l’agitation 

superficielle,  pas  la  succession  d’émotions  qui  se  remplacent  les 
unes après les autres :  la vie profonde, comblante, féconde. Et le 
moine a expérimenté que c’est dans une relation intime et prolon-
gée avec Dieu qu’il est heureux. Alors, – et tout le monde ferait la 
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même chose ! – alors on décide de donner à Dieu notre vie parce 
qu’on a compris, on a expérimenté que c’est simplement là qu’on 
est pleinement heureux. Et alors à ce moment-là, on veut donner à 
toute  notre  vie  cette  orientation,  ce  que disait  le  Psaume tout  à 
l’heure :  « Recherche la paix et poursuis-la ». Remarquons bien : 
« Recherche la paix », il  ne s’agit pas simplement de la paix des 
copains qui sont ensemble, ni la paix en évitant absolument tous les 
conflits ;  « recherche la paix », c’est une paix beaucoup plus pro-
fonde, c’est la paix de se savoir en amitié avec Dieu ; c’est la paix de 
se sentir  unifié  et  non plus tiraillé  par  tout un tas  de  désirs,  de 
directions dans tous les sens… j’ai envie de tel plaisir, et puis non, 
j’ai envie de ça…j’ai envie de ça… on est écartelé dans tous les sens… 
ça, ce n’est pas la paix, ça, ce n’est pas vraiment le bonheur. Le bon-
heur, la paix, c’est d’être unifié et de chercher ce qui comblera ma 
vie, dans une orientation de fond qui guide ma vie.

Alors, quel est-il ce désir de fond autour duquel nous unifier et 
connaître la paix et être heureux ? Quel est-il, ce désir de fond ? Eh 
bien, c’est l’évangile qui nous le donnait tout à l’heure. Je me per-
mets de le relire pour le cas où vous auriez été un peu distraits. 
C’est Jésus qui parle, peu de temps avant sa mort, au moment où il 
donne un peu son testament spirituel,  il  livre à ses disciples son 
cœur et il leur dit ceci :  « Comme le Père m’a aimé, moi aussi je  
vous ai aimés, demeurez dans mon amour. Si vous êtes fidèles à  
mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme  
moi j’ai gardé fidèlement les commandements de mon Père, et je  
demeure dans son amour ; je vous ai dit cela pour que ma joie soit  
en vous et que vous soyez comblés de joie ». À nouveau, Jésus nous 
dit : voilà la plénitude de la vie, vous serez comblés de joie. Com-
ment ?  « Demeurez dans mon amour ». Eh bien, voilà la clé de la 
vie monastique, voilà la clé du désir monastique : demeurer dans 
l’amour de Dieu, en permanence et d’une manière de plus en plus 
constante, de plus en plus prégnante, de plus en plus vraie. C’est 
pour cela que le moine se retire un peu de l’agitation du monde, de 
l’agitation de l’activité, du brassage des affaires dans tous les sens 
pour demeurer dans l’amour du Christ ; non pas s’éparpiller dans 
mille satisfactions immédiates et plus ou moins superficielles. Cela 
ne veut pas dire que si l’on reste dans le monde à avoir une activité 
professionnelle, construire une vie, on ne pourra pas demeurer en 
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Dieu. Bien sûr que non ! Les chrétiens peuvent vivre dans le monde 
tout en demeurant en Dieu. Mais le moine a perçu qu’il lui fallait 
demeurer en Dieu d’une manière autre, plus cachée. Il y a un appel 
au fond de lui-même qui lui dit : « C’est plus profond que ça… ce 
n’est pas simplement dans le brouhaha… je veux une intimité avec 
toi,  je  veux  une  relation  avec  toi  plus  approfondie,  plus  perma-
nente. J’ai envie du fond de ton cœur, c’est ça qui m’intéresse, ce 
n’est pas l’agitation de ce que tu fais ; c’est le fond de ton cœur qui 
m’intéresse. » Et le moine a compris que ce n’est que là que sa vie 
sera pleinement féconde et comme on a tous envie d’être féconds, 
eh bien, le moine veut demeurer dans cet amour du Christ d’une 
manière profonde et même cachée… ce n’est pas important,  ça… 
Donc, la clé du moine : demeurer dans l’amour du Christ, d’abord 
en commençant par se retirer de l’agitation ; mais s’il se retire de 
l’agitation  du  monde,  c’est  pour  vivre  une  relation  à  Dieu  plus 
intense. Ce n’est pas pour être ‘tranquillotte’ dans son petit coin : 
comme ça on ne m’embêtera pas et je serai tranquille ! Non ! C’est 
pour une relation à Dieu plus intense, à travers de longs moments 
de dialogue avec Dieu dans la prière : que ce soit la prière person-
nelle  et  silencieuse,  que  ce  soit  la  prière  collective  et  liturgique. 
Dans la prière, on écoute Dieu qui nous parle, on laisse descendre 
sa Parole en nous et on essaie de lui répondre, de correspondre. Et 
dans ce dialogue avec Dieu, eh bien, on demeure dans l’amour du 
Christ. 

Alors le moine va chercher à s’emparer de la Parole de Dieu, de la 
faire sienne, de s’en nourrir, pour se laisser transformer par elle. 
Mais si le moine se laisse remplir par Dieu dans la prière, alors for-
cément il va éprouver les mêmes sentiments, les mêmes désirs que 
Dieu,  le  même amour que Dieu vit,  que Dieu est.  Et  donc,  il  va 
éprouver  lui  aussi  le  besoin d’aimer d’une  manière  purifiée,  pas 
d’une manière possessive, mais d’une manière libre, d’une manière 
respectueuse de l’autre… Pas d’une manière qui s’impose à l’autre, 
mais  qui  se  propose  simplement.  Et  le  moine,  comme  ça,  va 
apprendre à aimer au jour le jour : d’abord les frères de sa commu-
nauté,  bien sûr ;  mais  aussi  tous  ceux  qui  viennent  frapper  à  la 
porte de la communauté, qui viennent s’abreuver un petit peu à ce 
qui  est  vécu ici. C’est  intéressant de remarquer que quand Jésus 
demande :  « Demeurez dans mon amour », tout de suite après, il 
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ajoute : « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés ». 
Si vous voulez demeurer dans mon amour, eh bien il faut commen-
cer par essayer d’apprendre à aimer les autres, comme Jésus les a 
aimés. Et voilà la manifestation visible que nous demeurons dans 
l’amour de Dieu si nous grandissons dans l’amour fraternel les uns 
avec les autres.

Alors je ne résiste pas à la tentation de vous lire la fin de la Règle 
– tout à l’heure, c’était le début de la Règle, maintenant c’est la fin – 
l’avant-dernier chapitre où saint Benoît va nous donner des critères 
qui manifestent si on aime vraiment, si on s’aime vraiment en com-
munauté les uns les autres ; c’est le chapitre 72 : il nous dit qu’il 
faut être animé d’un bon zèle ; de même qu’il y a un zèle amer où on 
se met à juger, à critiquer les uns et les autres, à se regarder, etc., de 
même il y a un bon zèle qui va nous apprendre à aimer les autres. 
« C’est  ce  zèle  que  les  moines  pratiqueront  avec  un  très  ardent 
amour. » Alors, écoutez un peu les critères, et vous pouvez essayer 
de vous les adapter pour votre vie de famille, ou autre : 

« Ils s’honoreront mutuellement avec prévenance. Ils supporteront 
avec une très grande patience les infirmités d’autrui, tant physiques 
que morales. Ils s’obéiront à l’envi. Nul ne recherchera ce qu’il juge 
utile pour soi mais bien plutôt ce qui l’est pour autrui. Ils s’accorde-
ront une chaste charité fraternelle. Ils craindront Dieu avec amour. 
Ils aimeront leur Abbé avec une charité sincère et humble. Ils ne 
préféreront  absolument  rien  au  Christ  qui  nous  amène  tous 
ensemble à la vie éternelle. » 

Vous comprenez  qu’il  faut  toute  une vie  pour  grandir  dans  ce 
sens-là, s’imprégner de cette qualité d’amour réciproque, mutuel, il 
faut toute une vie. Eh bien, voilà un petit peu, cher Frère Antoine, 
ce à quoi vous vous engagez aujourd’hui, ou plutôt ce à quoi nous 
nous engageons, car la communauté aussi s’engage aujourd’hui, il 
n’y a pas simplement vous ! Mais la communauté s’engage à vivre 
avec vous cette beauté, cette profondeur de la vie monastique, cette 
exigence aussi de la vie monastique, en vous aidant à le vivre, et en 
ayant besoin aussi que, vous aussi, vous nous aidiez à le vivre au 
jour le jour. Ce que nous concluons aujourd’hui, ça n’est pas une 
sorte de contrat commercial où on s’engage mutuellement… ‘et puis 
attention,  si  tu ne corresponds pas à ce qu’on a marqué dans le 
contrat,  je  t’aligne  et  puis  on  part  en  procès...’  Ça  n’est  pas  un 
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contrat commercial, basé sur la méfiance. Ce que nous établissons 
entre nous aujourd’hui, Frère Antoine et la communauté, c’est une 
alliance  où  nous  nous  engageons  ensemble  dans  la  confiance 
mutuelle. Vous avez confiance en la communauté, qu’elle peut vous 
aider à vivre cette plénitude de vie ; mais nous aussi, nous avons 
confiance en vous, que c’est ce désir de fond qui vous anime et que 
vous pouvez  le  vivre au milieu de nous.  Vous avez  confiance en 
nous, nous avons confiance en vous. Nous avons confiance que c’est 
le Seigneur qui nous a réunis, que c’est lui qui veut faire son œuvre 
en chacun d’entre nous, qu’il est déjà à l’œuvre en chacun d’entre 
nous et qu’il n’a pas fini son œuvre. Et qu’il a envie de faire de notre 
communauté  un  lieu  où  on  cherche  à  vivre  l’amour  fraternel, 
l’amour trinitaire, où il fait bon vivre l’agapè dans la multiplicité de 
nos personnalités ;  même si elles se frottent quelquefois, ça n’est 
pas toujours facile, nous avons confiance que Dieu est à l’œuvre et 
que Dieu veut continuer d’agir dans ce sens-là. 

Que la Vierge Marie,  mère de notre communauté,  nous donne 
d’être animés par cette sainte espérance. Espérance justement, de 
vivre déjà la charité, que nous sommes appelés à ça et que nous 
avons commencé à le vivre. Cette sainte espérance qui nous per-
mettra de dépasser toutes les difficultés et qui nous ouvrira sans 
cesse, nous réouvrira sans cesse à l’œuvre de la grâce en nous. Alors 
le Seigneur pourra faire son œuvre, alors notre communauté sera 
belle, le Seigneur se réjouira, et nous tous aussi.

P. Abbé
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Chronique de décembre 2010 à octobre 2011
Chronique

de décembre 2010 à octobre 2011

 y a presque un an, nous faisions notre retraite communau-
taire sous la houlette du fr. Xavier Perrin,  prieur de l’ab-

baye Sainte-Anne de Kergonan. Cette plongée dans le calme et la 
paix bénédictine,  illustrée par les petites anecdotes de vie frater-
nelle du prédicateur, nous a fait du bien. C’est le but, évidemment ! 
Une année sur deux, c’est un moine qui nous prêche, et c’est bien 
d’avoir quelqu’un qui connaît de l’intérieur notre genre de vie.

Il

Début décembre aussi, départ de Chantal notre voisine juste à côté de 
l’entrée du monastère, et de Kiki son chien, mascotte de tous les enfants 
de passage ! Elle a pu s’installer à Saint-Aubin, dans l’ancien presbytère 
loué par la mairie. Nous avions acquis sa maison, bien soutenus par la 
campagne de dons qui a couvert presque la moitié de l’achat. Merci à 
tous ! Cette acquisition a d’abord permis d’éviter qu’un éventuel voisin 
gênant ne s’installe si près des lieux d’accueil. Nous avons fait une visite 
communautaire des bâtiments. C’était mythique, vous savez… Il y a là 
l’ancien bar du village. Nous avons aussi découvert le « quillier ». Car il y 
avait des jeux de quilles traditionnels dans le pays ! La « quille de neuf » 
et la « quille de huit » sont des jeux parmi les plus anciens de la région 
sud-ouest.

Le projet est de permettre plus tard un accueil indépendant pour des 
familles. Mais la mise aux normes est un long chemin, et nous avons, 
pour l’instant, d’autres projets plus urgents…

7 décembre : France 3 vient à Maylis, plus particulièrement à l’atelier 
de  cire  tourner  une présentation des  activités  monastiques.  Ce petit 
reportage est prévu pour les infos régionales. Dans la foulée, grand chan-
tier dans ces mêmes ateliers pour concrétiser la réorganisation de l’en-
semble en vue d’une meilleure rationalisation de l’espace et de la sécurité. 
Ce film est donc un document d’archive…

Nous avons eu une douloureuse surprise le 17 décembre : le décès 
subit de François Marsan, d’une crise cardiaque au volant de sa voiture. 
Quel choc pour tout le village (sa femme est notre maire). Un ami de tou-
jours, pas encore à la retraite (50 ans). Nous avons accompagné cette 
souffrance du mieux que nous pouvions, dans la prière d’abord, l’amitié 
aussi.
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Profession de fr. Grégoire.

Suscipe me, Domine. Reçois-moi, Seigneur.



Profession de frère Grégoire

Nous commençons l’année 2011 de façon plus heureuse : le 1er janvier, 
fr. Grégoire « fit profession », évidemment dans une grande joie. C’est 
l’officialisation  d’un  engagement  monastique  pour  la  vie.  Les  vœux 
simples ne valent que pour trois ans, histoire de vraiment prendre la 
mesure d’un tel engagement et d’y bien réfléchir. Maintenant, c’est défini-
tif. Vous vous en doutez, c’est une grande étape pour lui et une grande 
liesse pour la communauté.

Beaucoup de monde s’est déplacé pour l’entourer. Frère Guillaume du 
désert est venu du Bec-Hellouin, et Frère Guillaume du Mesnil-Saint-
Loup. Nous avons ainsi fait connaissance du frère Stéphane, cistercien de 
la Grande Trappe, compagnon d’étude de fr. Grégoire et magicien de l’in-
formatique. Il a pu récupérer des documents importants pour notre ate-
lier de liturgie, soulageant ainsi fr. Cyril d’un souci préoccupant.

L’ambiance  festive  ne  se 
démentit pas puisque le 4 janvier 
nous fêtions les soixante ans de 
père abbé. Pour souligner l’événe-
ment, il lui a été demandé de se 
déguiser  en  berger  landais  à  la 
récréation  monastique,  et  nous 
l’avons  encouragé  comme  il  se 
doit  à  s’exercer  aux  échasses ! 
Quels  fous  rires !  C’est  un  bon 
moyen de lui rappeler que pour 
un berger… la retraite n’est pas à 
soixante ans !

Puis,  ainsi  confirmé dans son 
rôle de bon pasteur, P. Abbé est 
allé  faire  la  visite  canonique  de 
l’abbaye du Barroux et de sa fon-
dation  dans  la  région  d’Agen : 
Notre-Dame  de  La  Garde.  Cela 
fait  partie  des  services  que  les 

monastères se rendent volontiers les uns aux autres. C’est aussi un bon 
moyen pour que les communautés se connaissent un peu, même si, bien 
sûr, père abbé ne nous a pas rapporté tout ce qu’il a entendu durant cette 
visite ! En effet, une visite canonique consiste pour les visiteurs à écouter 
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chacun des moines individuellement, c’est un peu l’équivalent d’un audit 
dans une entreprise.

Autre sortie marquante : 24-28 janvier : fr. Marie-Bernard rend ser-
vice à Échourgnac par ses talents musicaux : il y enregistre son cinquième 
CD ! Très bons contacts fraternels avec la communauté et Mme Paque-
teau qui dirige l’enregistrement. Ce CD est centré sur le temps de Noël, 
notre  expert  y  assure  l’accompagnement  d’orgue  des  chants  de  ces 
moniales cisterciennes.

Toujours dans le registre musical,  nous nous sommes régalés d’un 
concert coréen, figurez-vous ! Il s’agissait de musiques traditionnelles, 
musique de cours et musiques populaires étaient les deux grands genres 
représentés. Dépaysement mélodique et rythmique. Dépaysement des 
instruments et des costumes. Explosion de sons et de couleurs, percep-
tion d’un goût, d’une culture, profondément différents. Échanges sympa-

thiques  avec  les 
artistes qui venaient 
pour la première fois 
en  Europe,  grâce  à 
fr.  Valentino.  La 
mise  en  scène  était 
spectaculaire  avec 
changements de cos-
tumes  au  cours  du 
concert.  La  joueuse 
de  tambour  a  été 
particulièrement 
remarquée. Elle exé-
cuta un solo pendant 
dix  bonnes minutes 

qui laissa l’assemblée médusée, stupéfaite par la puissance du son, l’éner-
gie déployée et la beauté des gestes. L’église était pleine, ce qui veut dire 
plus de cent personnes. Ce qui était saisissant aussi, c’est l’intérêt suscité 
par le spectacle, les costumes, l’ambiance ; alors que les enregistrements 
de ce genre de musique, tellement exotique pour nous, peuvent lasser 
assez vite…
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Messe chrismale

Chaque année durant la Semaine sainte, tous les prêtres d’un diocèse 
se rassemblent autour de leur évêque pour célébrer la Messe chrismale. 
Comme le nom l’indique (chrisma = onction d’huile), cette cérémonie a 
pour but de bénir les huiles saintes qui serviront pour les baptêmes, 
confirmations, ordinations et sacrements des malades de l’année à venir. 
C’est un temps fort de communion autour de l’Évêque ; il tient la place du 
Christ d’où jaillit la puissance de l’Esprit-Saint se déversant par les sacre-
ments. Cette année, nous avions l’honneur et la joie d’accueillir chez nous 
cette célébration. Ce fut pour nous l’occasion de nous associer davantage, 
à notre place de contemplatifs, à l’action sanctifiante de l’Église diocé-
saine. Occasion aussi de retrouver tous nos amis prêtres landais unis 
dans une même prière (et un même repas très sympathique ensuite, dans 
les locaux de la mairie).

Des rencontres enrichissantes

Le 20 mai, Valérie Ternynck, mère de famille dacquoise, est venue 
nous présenter son topo sur  « Parle-moi  d’amour »,  présentation de 
l’amour humain pour les adolescents. Elle était toute timide et « émo-
tionnée » par l’aréopage monastique, mais elle connaissait parfaitement 
son sujet. Quel trésor de pédagogie, d’inventivité et d’intériorisation pour 
les publics auxquels elle doit s’adresser ! La présence de son mari était 
aussi une première, pour la rassurer en milieu monastique. En tout cas 
c’est un véritable apostolat tourné vers une jeunesse écœurée et désempa-
rée par les discours ambiants, en recherche de vérité et d’unité. Dans la 
foulée, M. et Mme Poujade, responsables de « Mère de Miséricorde » 
venus pour un WE de couples à l’abbaye, en ont profité pour nous pré-
senter cette belle œuvre à laquelle ils se donnent. Initialement, son but 
était de venir en aide aux femmes tentées par l’avortement (par la prière, 
le jeûne, mais aussi une aide matérielle), au fur et à mesure de son déve-
loppement, cette association a diversifié ses activités (notamment dans la 
« prévention affective » avec « Parle-moi d’amour », et dans les suites 
des avortements, en accompagnant les femmes blessées par ce qu’elles 
ont subi).

Autre visite, celle d’un homme qui nous connaissait tous personnelle-
ment, et très bien, qui habite depuis 1974 à 3 km du monastère, qui prend 
soin de nous avec compétence et efficacité. Il nous avait plusieurs fois 
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visités pour des raisons professionnelles, mais il n’avait jamais partagé 
notre table. La chose a été réparée le 10 juin : le Dr Lasserre est venu pas-
ser quelques heures avec nous. Son courriel de réponse à l’invitation du 
P. Abbé était plein d’un savoureux humour. Lors de la récréation, il a 
raconté un peu son itinéraire de médecin à Bordeaux puis très vite dans 
les Landes, ne supportant plus la ville pour l’exercice de sa profession. Il 
incarne bien la générosité d’un médecin de campagne.

Béatification d’une Landaise

Le 19 juin 2011 est une date importante, nous avons eu une grande joie 
diocésaine : la béatification de sœur Marguerite Rutan, fille de la Charité 
et première directrice de l’hôpital de Dax, guillotinée le  9 avril 1794. 
Quelle chance de voir fleurir, plus de deux siècles après les événements, 
les grâces d’une martyre qui paraissait bien oubliée ! Nous avons lu au 
réfectoire le livre du P. Renouard1, pour nous mettre dans le contexte 
historique.

Cette béatification avait bien sûr été préparée pour nous aider tous à 
faire connaissance avec cette religieuse. En particulier il y eut, organisé 
par  le  Service  diocésain  de  formation,  une  projection-débat  du  film 
fameux Des hommes et des dieux. Qu’y-avait-il de commun ou de diffé-
rent entre les moines de Tibhirine et la fille de la Charité ? Dans chaque 
cas par exemple le souci de rester aux côtés de la population locale, alors 
que l’opportunité de partir s’est plusieurs fois présentée.

Grâce du témoignage chrétien en milieu hostile, jusqu’à la mort. Grâce 
d’une attitude rayonnant Jésus-Christ en toutes circonstances. La béatifi-
cation de ce jour signifie bien que ces grâces sont nécessaires aujourd’hui 
aussi. Cette béatification résonnait avec l’ordination épiscopale de Mgr 
Breton en septembre 2002 en ces mêmes arènes de Dax. La cérémonie 
était typiquement landaise, avec les bandas, une ambiance festive avec de 
vrais moments de recueillement. Treize évêques dont deux cardinaux (le 
nonce  Angelo Amato, préfet  de la Congrégation pour les causes des 
saints ; et Mgr Jean-Louis Tauran, préfet du Conseil pontifical pour le 
dialogue interreligieux). Chorale diocésaine impressionnante (env. 400 
chanteurs) accompagnée de nombreux instruments (Christophe Piédoux 
à l’orgue), le tout au service d’une liturgie soigneusement orchestrée par 

1 Jean-Pierre RENOUARD, Marguerite de la Force – Vie, passion et mort de sœur  
Marguerite Rutan, Fille de la charité, martyre de la Révolution française, Nou-
velle Cité, 2011, 145 p.
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le P. Gérard de Rodat, à la fois curé de Dax et « grand liturge » diocésain. 
Préfet, sous-préfet, maire de Dax étaient présents, et M. Michel Mercier, 
le Garde des sceaux, qui représentait le gouvernement. Sept mille per-
sonnes d’après les estimations, dont plus de mille sœurs « filles de la 
Charité ». Occasion de revoir notre inoubliable « frère » Thérèse, qui a 
vécu plus de dix ans au Berceau-de-Saint-Vincent.

Autre grande grâce de la circonstance : l’assemblée et la cérémonie ont 
permis, aux dires de plusieurs, que le diocèse prenne conscience de lui-
même, à nouveau et davantage, un peu comme à chaque messe chrismale 
depuis quelques années. Au-delà d’une idéologie plus ou moins commu-
nautariste, cela faisait du bien de rencontrer les chrétiens qui constituent 
ce diocèse, les laïcs comme les prêtres et les consacrés. Cela fait du bien 
de célébrer ensemble, dans une vraie fête religieuse, quasi familiale mal-
gré le nombre, ce que le Christ sème en chacun de nous. Puissent nos vies 
être à la hauteur de tels événements.

Retraite sacerdotale

La semaine qui suivait, dans la lumière de la béatification, retraite 
sacerdotale du diocèse à Maylis, prêchée par un frère de la commu-
nauté. Pour que les prêtres soient libres d’en choisir une, il y a deux 
retraites par an, et la précédente avait eu lieu chez nos frères de Bel-
loc. Voilà un signe de confiance et d’amitié du presbytérium landais 
envers les communautés monastiques. Une bonne dizaine de prêtres 
sont  venus  ainsi  se  ressourcer.  Ambiance  recueillie  et  fraternelle. 
Nous avons revisité la théologie du dimanche pour éclairer l’annonce 
de  la  Foi  aujourd’hui.  Notre  évêque,  manifestement  porté  par  la 
grâce de la béatification, est venu nous visiter et prendre un temps de 
dialogue avec ceux qui voulait le rencontrer. C’est impressionnant 
d’approcher davantage ces curés de terrain et de terroir, presque tous 
dans la « haute lande » (celle qui est plate !), confrontés à des dis-
tances importantes tous les jours, à la solitude aussi, à une chrétienté 
parsemée. De bien belles confidences.

Personnalisme : enseignement et actes

Du 27 juin au 1er juillet, le père Pic du diocèse de Cahors venait nous 
donner une session : « Personne et communauté ». C’est un homme qui 
s’est laissé façonner par son expérience Focolari (mouvement fondé par 
Chiara Lubich, aujourd’hui présent dans le monde entier). Il nous a ini-

17



tiés  au  personnalisme  chrétien  d’Emmanuel  Mounier  et  de  Chiara 
Lubich, plus encore par le rayonnement de sa personne que par ses ensei-
gnements.

Cette attention à la personne allait se concrétiser quelques jours après, 
puisque le 11 juillet, nous jubilions avec nos deux anciens (père Jean et 
père Alain) qui fêtaient 60 ans de sacerdoce ! En même temps, Père 
Colomban qui présidait la messe annonçait qu’il s’unissait à ces deux 
jubilés en prenant juste un peu d’avance, puisque ce sera le 11 juillet 2046 
qu’il fêtera 60 ans d’ordination ! 

Le lendemain, nous entourions à nouveau de notre prière nos deux 
anciens qui recevaient ensemble le sacrement des malades. Une petite 
cérémonie toute simple au chapitre, par laquelle le Christ en personne est 
venu les réconforter et les configurer à lui, pour les accompagner dans les 
petites misères de l’âge.

Deux jours plus tard, après un vote d’acceptation, frère Jean de la Croix 
était accueilli définitivement au sein de notre communauté. Il a mainte-
nant voix au chapitre !

C’est alors que Père Alain est parti pour quelques jours de repos dans 
sa famille. Séjour qui s’est vite écourté puisqu’il s’est cassé le col du fémur. 
Hospitalisation, opération, immobilisation, etc. Ce coup dur l’a beaucoup 
affaibli. Merci de prier pour lui.

Le 20 juillet, nous 
avons eu la chance 
de voir les parents 
de fr. Benoît célé-
brer  chez  nous 
leurs  noces  d’or ! 
Longue  vie  aux 
époux !  Bel 
exemple de persé-
vérance et de che-
minement  chré-
tien  comme  on 
aimerait  en  voir 
beaucoup plus.
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Télévision

Vous  savez  peut-être  que  nous  vivons  à  une  dizaine  de  kilo-
mètres d’un village qui a donné son nom à l’une des représenta-
tions  féminines  les  plus  anciennes  de  l’humanité :  la  Dame  de 
Brassempouy. Le village, faisant preuve d’un beau dynamisme, a 
obtenu la restauration de sa magnifique petite église.  Pour faire 

connaître ce petit joyau, il a demandé, 
conseil  municipal  en  tête,  la  célébra-
tion de la messe télévisée du « Jour du 
Seigneur ». Jusque-là, tout va bien… là 
où ça se gâte, c’est que le curé du vil-
lage,  à  la  date  fixée,  ne  peut  absolu-
ment  pas  célébrer  la  messe  ce  jour-là 
dans  le  village.  Consultation  des 
paroissiens,  demande  au  P.  Abbé  et 
hop,  le  frère  Vianney  est  lancé  pour 
donner l’homélie !
C’est  évidemment  une  grosse  expé-
rience :  il  faut  faire  tenir  la  messe du 
dimanche  dans  45  mn.  L’homélie  ne 

doit  donc pas dépasser 5 mn.  Parfaitement.  Chez des gens nor-
maux, ça fait environ 640 mots. Chez un moine, en tout cas chez 
fr. Vianney, ça en fait 570. Heureusement les textes étaient por-
teurs : Élie au mont Horeb avec Dieu qui passe avec le murmure 
d’une petite brise, et comme évangile Jésus qui s’isole pour prier  
puis fait marcher Pierre sur la mer. Il y avait des répétitions de la 
messe  complète (mais  « sèche »,  sans hostie et  sans vin)  dès le 
vendredi  après-midi,  assistance  et  homélie  comprises !  Tout  le 
monde  a  été  admirable  de  patience  et  même  de  recueillement. 
C’est certainement une des surprises les plus fortes : nous n’avons 
pas  simplement  répété  la  messe,  nous  la  vivions  tous  (ou 
presque), avec une vraie prière intérieure, de vrais silences. C’était 
impressionnant.  Je n’ai  jamais eu de public  aussi attentif  à une 
homélie. Après une nouvelle édition, je recevais parfois un com-
mentaire sur tel ou tel changement qui permettait une écoute plus 
aisée. Il faut se rendre compte, tout le public était dedans, dans 
« sa »  messe.  Les  techniciens  et  les  caméras  (entre  4  et  6)  ne 
gênaient pas, malgré les inévitables dialogues de mise en place et 
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les câbles électriques sur lesquels nous marchions.  La chorale a 
été magnifique, vraiment ! C’était la chorale de toute la paroisse, 
pas seulement du relais paroissial, c’était superbe de qualité et de 
vie, avec un accompagnement musical à la fois discret et interve-
nant avec à-propos ! Tout le monde a travaillé, la communauté des 
chrétiens était heureuse de vivre un tel événement. Ça a dynamisé 
le tissu social et paroissial, ce qui n’est pas le moindre des béné-
fices.

Un petit air de JMJ

L’an dernier, le père Cyril Gordien, prêtre du diocèse de Paris, 
mais qui a passé une partie de son adolescence à Mont-de-Marsan, 
nous avait demandé s’il nous était possible d’accueillir les jeunes de 

sa paroisse descendant à Madrid pour les JMJ. Il prévoyait 150 per-
sonnes. C’était beaucoup pour nous, mais en aménageant un peu 
l’espace, et en prévoyant « à la dure », c’était envisageable. Finale-
ment, ils sont venus à 320 ! pour deux nuits ! (La population mayli-
sienne  a  donc  doublé  durant  cette  période).  Heureusement,  la 
municipalité est venue à notre secours, et ils ont pu profiter de la 
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grande salle de réception de la commune pour manger, et du gym-
nase qui fut transformé en dortoir des garçons, tandis que les filles 
occupèrent les grandes salles de l’hôtellerie.

Le but de leur passage était de donner une impulsion spirituelle à 
leur pèlerinage en Espagne. Nous avons donc essayé de leur faire 
goûter quelque chose de notre vie en les faisant participer à la litur-
gie ;  ils  sont venus à  tous  les  offices,  et  nous  ont surpris  car  ils 
étaient  là  (et  à  l’heure !)  aux  Laudes,  et  quelques  vaillants  aux 
matines ! Par groupes de cinquante, nous leur avons expliqué com-
ment nous vivons, ils ont aussi tâté de la pioche dans les champs de 
tisane (et autres travaux manuels : 640 bras à occuper, c’est déjà du 
travail !) Avec eux, était là une famille américaine qui a mis un peu 
d’animation, mais Frère Joseph vous en parlera dans un article plus 
loin.

Outre ces nombreux Parisiens, plusieurs groupes plus modestes 
ont  profité  de  notre  situation  géographique  pour  faire  une  halte 
avant de passer la frontière espagnole.

Lectio divina

Fin août, nous avons comme chaque année notre rendez-vous de 
retraite biblique, sur le mode de la  Lectio divina. Cette fois-ci les 
livres de sagesse biblique ont dressé la table de cette édition com-
prenant une vingtaine de participants. Fr. Théophane, fr. Cyril et fr. 
Benoît ont présenté respectivement le livre de Qohélet (le Voltaire 
de la Bible !), le livre de Job (grand râleur devant l’Éternel) et l’ex-
traordinaire Cantique des Cantiques. Un des fils rouges de ce par-
cours est bien qu’aucune vérité n’est à admettre automatiquement. 
Pas de vérité toute faite pour les grandes questions de la vie.  La 
sagesse  ne  peut  s’acquérir  sans  un  cheminement  personnel.  Par 
exemple :  c’est  une  chose  de  parler  de  la  souffrance,  c’est  autre 
chose de devoir vivre avec… et dans les deux cas, la réflexion sur la 
souffrance n’est évidemment pas la même.

Dans le  bilan que nous fîmes ensemble,  nous avons remarqué 
combien le  chemin intérieur  (maturation humaine)  et  le  chemin 
spirituel (intimité avec le Christ dans la Foi et la prière) vont de 
pair.
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Profession de Frère Antoine

Pour la fête de saint Grégoire le Grand, premier pape bénédictin, à 
nouveau grande joie à l’abbaye. Vœux définitifs de notre fr. Antoine. Ce 
fut un bonheur qu’il  soit  si entouré par sa famille et de tant d’amis. 
Comme à chaque fois,  c’était  aussi  l’occasion de mieux connaître  sa 
famille et les meilleurs de ses amis. Il était heureux comme tout, évidem-
ment, rayonnant de la joie de s’engager à fond dans son appel, après des 
années d’approfondissement et de discernement. Les faire-part ont été 
magnifiquement  dessinés  en  collaboration  par  le  père  Vincent  et  la 
maman, qui en outre nous a dévoilé son talent de conteuse pendant le 
repas de fête avec familles et amis. Maintenant nous avons la joie de le 
voir vêtu de la coule pour les offices. Ah, puisse le Seigneur nous envoyer 
plein de frères avec qui partager… tout !

Session de Droit canonique

Pour clore cette chronique, signalons enfin la participation de Père 
abbé, accompagné par nos trois frères étudiants, à une session de Droit 
canonique pour la vie religieuse, organisée par l’Institut catholique de 
Toulouse. Cent vingt participants, dont beaucoup de moines et moniales.
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Au-delà de l’aspect enseignement, la chaleur et la joie de la rencontre 
furent appréciées par tous. Sur le chemin du retour, nos frères firent une 
étape à l’abbaye de Boulaur. Visiblement, une même compréhension de 
la vie monastique anime nos communautés, où le travail agricole occupe 
une  place  importante.  Parions  que  lors  d’une  prochaine  journée  de 
détente, les sœurs viendront nous visiter et chanter avec nous « Comme il 
est bon, il est doux, de vivre en frères et d’être unis » (Ps 132).

Fr. Vianney (et Fr. Benoît)

Il nous a quittés

IL NOUS A QUITTÉS
Début décembre 2010 : un gros vide pour notre village, et bien 
plus pour les nombreux enfants venant à Maylis, Kiki, le célèbre 
chien noir « ramasse cailloux » a accompagné sa maîtresse jus-
qu’au village voisin de Saint-Aubin. La vie « citadine » ne lui a 
pas plu, il a fini par être écrasé par une voiture.

Vous ne le reverrez pas apportant délicatement un caillou sur 
votre pied pour profiter d’un premier lancer, suivi d’autant que 
le temps vous le permettait... À moins que vous lui ayez jeté un 
bâton qu’il s’amusait à garder jalousement.
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Abbaye de Maylis : étape sur la route de Madrid

Abbaye de Maylis : 
étape sur la route de Madrid

 Courant juillet, notre frère Hôtelier reçoit une demande particulière : il s’agit 
d’une famille américaine, de Louisiane, qui désire faire une halte en France 
avant de rejoindre Madrid pour les Journées mondiales de la jeunesse. Le mail 
donne quelques renseignements et précise : « Nous avons été invités par l’orga-
nisation des JMJ pour animer la veillée de prière avec le pape Benoît XVI… 
nous sommes un groupe de musique – Country & folk ». Frère Benoît donne 
son accord… et nous voilà lancés dans une aventure extra-ordinaire !

 Le jour J de leur arrivée en gare de Dax, le samedi 9 août, frère Oliveto et 
moi-même servons de chauffeurs. Par prudence, le matin même, nous vérifions 
l’état de nos « carrosses » : notre bon vieux camion Ford a besoin d’un reloo-
kage. En effet, il vient juste de servir de bétaillère, et il faut en quelques minutes 
le transformer en taxi de luxe. Aussitôt dit, aussitôt fait (ou presque), grâce à 
l’aide de deux frères, et nous voici partis peu après la messe… le ventre vide 
pour cueillir les Américains à leur sortie de train. 

Là, sur le quai de la gare de Dax, nous avons tôt fait de les trouver : une belle 
tribu composée des parents (John et Lynda) et de leurs huit enfants. Les quatre 
aînés âgés de 23 ans à 27 ans et les quatre derniers, dont deux jumeaux, âgés de 
5 à 9 ans. Nous embrassons les petits derniers sans oublier de bien remettre 
leurs casquettes sur leurs petites têtes, et chargeons les voitures. Les deux véhi-
cules suffisent tout juste à contenir la famille (plus un cousin non prévu) et sur-
tout  la  « montagne »  de  bagages  (affaires  personnelles,  instruments  de 
musique multiples… et plusieurs valises imposantes bourrées de CD à vendre). 

En route pour l’Abbaye !

Très vite, le calme s’instaure dans les véhicules : tous semblent épuisés par 
leur voyage, et s’endorment les uns après les autres, bercés par le doux ronron-
nement des moteurs. Tous… ou presque : les deux filles aînées, Katie et Paige, 
sont  montées  chacune  dans  une  voiture,  et  comme  tout  naturellement, 
déployant leur don des langues (charisme très féminin d’ailleurs !) conversent 
avec leur chauffeur respectif durant tout le trajet. Si frère Oliveto se contente de 
parler français avec son interlocutrice, quant à moi, je suis obligé de faire appel 
à mes souvenirs d’anglais … et ô surprise, j’ai encore quelques restes. L’arrivée à 
Maylis sera fameuse. 

En effet, ce même après-midi, a lieu dans l’église abbatiale le mariage d’un 
de nos voisins. Arrivant avec le Ford devant la mairie, je me trouve au milieu 
d’une cohue. Je n’ai qu’une idée en tête, éviter la route principale en prenant le 
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raccourci qui passe devant la vieille église. Mais là, une fois engagé dans le 
« raccourci », que se passe-t-il  ? Je me trouve coincé au beau milieu du cortège 
du mariage, avec à sa tête un char – un vieux tracteur, surmonté d’un énorme 
canard en carton blanc, tirant une magnifique carriole toute décorée, emme-
nant les futurs mariés à l’église. Les membres de la famille Rees sont alors tirés 
de leur léthargie, et j’entends dans mon dos une exclamation : « A french wed-
ding … wonderful ! »1. C’est digne d’un Louis de Funès : les invités à la noce 
entourant le Ford ne comprennent plus rien, ils nous regardent ahuris, l’un 
d’eux s’exclamant bon enfant : « c’est un vrai chemin de croix ici ! ». Éclats de 
rire. Je me hâte de quitter le cortège, je stoppe le véhicule sur le grand terre-

plein du Bénédit, et que vois-je dans mon rétrovi-
seur, emboîtant le pas au cortège de la noce ? C’est 
l’arrivée  d’étape  du  traditionnel  pèlerinage  Bor-
deaux-Lourdes,  croix et  bannières en tête,  après 
une belle journée de marche sous une grosse cha-
leur estivale. Nous sommes à la croisée des che-
mins.

Le séjour de la famille Rees s’annonce palpitant.

Dès le dimanche soir, la communauté bénéficie 
en  avant-première  des  talents  musicaux  de  nos 
hôtes, dans le hall du Bénédit. Ils allient à merveille 
le sérieux et la simplicité : même les plus jeunes 
participent à la fête.  Ainsi,  les petits  jumeaux – 
Maximilien et Kolbe2 – embouchent leurs trom-
pettes  pour  nous  interpréter  « Oh  when  the 
saints », tandis que Angèle (9 ans) et Molly The-
rese  (5  ans)  chantent  et  dansent.  Pendant  ce 
temps-là,  je  jette un œil  discret sur mes frères : 
frère Vincent frémit sur son tabouret. Des souve-
nirs de jeunesse remontent. Il nous fera même la 
joie de nous offrir un « show » d’accordéon.

Lundi  matin,  aux  aurores  –  vers  10  heures  du 
matin,  je  rends  une  brève  visite  aux  premiers 
réveillés, pour m’assurer que tout va bien : « C’est 
étonnant, me dit John (le papa), j’ai l’impression 
qu’il nous manque une valise de CD ». Après de 
multiples interventions auprès de la SNCF, le bon 

1  Un mariage français, super !
2  Fruits d’une neuvaine à saint Maximilien Kolbe par les deux aînées, qui dési-
raient des petits frères jumeaux ! Les parents aussi y sont pour quelque chose !
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saint Antoine finit par retrou-
ver « la » valise (près de 40 
kg !) : elle est en rade en gare 
d’Hendaye. Cela me vaudra de 
faire  une  virée  sur  la  côte 
Basque  dans  la  journée  de 
mardi,  entouré  des  deux 
frères  aînés  (Johny  et  Stee-
ven) et de leur cousin. 

Pendant  ce  temps-là, 
frère  Benoît  se  rend à  Pau 
avec  l’impresario  (le  papa) 
et  Paige,  la  bassiste  du 
groupe. Je laisse la parole à 

frère Benoît, témoin privilégié d’un événement inédit …

Quelque temps avant la venue de nos Américains, Paige m’avait averti qu’il fau-
drait une sonorisation pour le concert prévu devant les jeunes Parisiens. Je lui  
avais demandé une liste du matériel souhaité. En réponse, j’avais reçu un petit  
mot totalement incompréhensible. Renseignement pris, il s’agissait d’une traduc-
tion par « Google traduction » de la liste voulue. Elle m’a donc renvoyé l’original, 
et pour la première fois de ma vie, un texte en anglais me paraissait plus clair  
que sa version française ! J’ai pris contact avec une entreprise afin qu’elle nous  
prépare le matériel pour le jour J. Entre-temps, notre maire a eu l’idée d’organi -
ser un autre concert pour la commune, il fallait donc garder le matériel quelques  
jours supplémentaires, j’avais téléphoné pour m’assurer que c’était possible. Tout  
devait rouler comme sur des roulettes !

Le jour prévu, je prépare une voiture, mais John, le papa, me prévient qu’il fal-
lait plutôt prendre un minibus. Je m’étonne, mais pour éviter des palabres en  
anglais, j’acquiesce. Nous partons, John, Paige (qui parle un peu français) et moi,  
pour Pau.

Arrivés là-bas, étonnement de la secrétaire : nous n’étions pas attendus. Elle  
avait mal noté la date, le patron n’était pas là, et rien n’était prêt. Pire, le matériel  
prévu pour nous était déjà loué. Aïe ! Je discute un brin avec un technicien qui  
était là et lui explique qu’il nous est difficile de repartir sans rien car les Améri-
cains qui sont là vont donner un concert le lendemain. Comme il a affaire à des  
clients atypiques (dans une petite ville de province, deux clients américains, c’est  
rare, avec un moine, c’est très rare !), il nous fait asseoir et prendre un café, ne  
sachant pas trop comment réagir. Je lui propose de regarder le site de l’Angelus  
Band sur Internet : et là, c’est un premier pas vers la réussite de notre opération. 
« Ah oui, il ne faut pas rater des musiciens comme eux ! » me lance-t-il, et quand  
il reconnaît Paige sur une vidéo, on sent qu’il va faire quelque chose… De fait, il  
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appelle  son  patron  et  le  prie  de  rentrer  au  plus  vite. En  l’attendant, John  
demande à visiter l’entrepôt, histoire de voir le matériel qui serait à prendre. 
Nous y allons, tombons sur un magasinier très sympathique, prêt à tous les ser -
vices, mais déclarant clairement qu’il n’a pas le droit de faire sortir du matériel  
sans un ordre express de son patron. Qu’à cela ne tienne, John dessine un sché-
ma de la scène et des différents moyens nécessaires. L’employé lui montre ce qui  
pourrait aller, et John fait son marché : « Yes, deux comme ça ! Et cinq micros  
pour la voix, quatre pour la batterie, et un spécial pour le violon, oui, comme  
celui-ci… Non, il  faudrait une meilleure table de mixage, etc. » (Tout cela en  
anglais, et avec une grande assurance, comme s’il n’y avait aucun problème).

Arrive Francis, le patron. Il est tout étonné de nous voir dans l’entrepôt et de  
constater que du matériel est déjà préparé à partir. Il  me rappelle ma petite  
commande, et je  dois  reconnaître qu’elle  est  bien différente  de ce  que veut  
maintenant prendre John (Paige avait fait quelques oublis…) Il égrène alors toute  
une  litanie  d’arguments  nous  interdisant  d’emporter  ce  que  nous  voulions : 
« Impossible de laisser partir  sans un technicien du matériel aussi  coûteux. –  
Mais nous y ferons attention ! – Il faut un professionnel pour mettre en place  
tout ça.  – Oui, mais je m’y connais (je le croyais…) et John est précisément un  
professionnel. – Et vous comptez emporter ça dans votre petit minibus ? (Là, il  
faut avouer qu’il voyait juste, car il nous a fallu enlever tous les emballages pour  
que tout puisse entrer) ». Toutes mes réparties ébranlent un peu notre ami, mais  
il fallait quelque chose de plus pour le faire accéder à nos désirs… c’est alors  
que Paige est tout simplement intervenue dans la discussion, avec son accent  
américain, et surtout il faut le reconnaître, son charme. En faisant les yeux doux, 
elle lance tout simplement : « C’est dommage si nous ne pouvons pas faire le  
concert ! » Et c’est gagné ! L’argument vaut ce qu’il vaut, mais cela fait des millé-
naires qu’il fonctionne, pourquoi s’en priver en une telle occasion ?

Francis bougonne qu’il va voir ce qu’il peut faire. Et il revient quelques minutes  
après avec un contrat de location en bonne et due forme, à un prix défiant toute  
concurrence. En partant avec le matériel, John et moi nous serrons la main en signe 
de victoire !

Mais tout n’est pas encore gagné pour ces concerts : il manque encore une bat-
terie (difficile à apporter dans les bagages !) « Non, Paige, à l’abbaye nous n’avons  
pas de batterie ! » Heureusement, les bandas landaises sont nombreuses. Par le  
comité des fêtes de Maylis, nous récupérons celle de l’harmonie de Mugron. Ouf !  
Mais Paige me rappelle ensuite pour me dire : « Il  manque the Snare Drum ». 
Qu’est-ce que ça peut bien être ? Après recherches, je découvre qu’il s’agit d’une  
« caisse claire », ce qui, je dois l’avouer, ne m’a pas beaucoup « éclairé » sur le 
moment. Mais grâce à la diligence des musiciens landais, nous trouvons, dans un  
premier temps, une caisse claire cassée (si, si), puis, enfin, ce qu’il faut. Tout est prêt  
alors pour l’interprétation de ce cocktail envoûtant de Country « endiablé » et de 
chants  sacrés  recueillis. Étonnant !  Les  jeunes  Parisiens  comme  les  Maylisiens  

27



seront conquis, mais je laisse à frère Joseph le soin de vous raconter la suite. 
Juste un dernier épisode me concernant : après leur retour aux EUA, j’ai reçu  

un mail de Paige, sans doute traduit avec Google, à nouveau. Il devait terminer  
avec une formule de politesse de ce style : « Que Dieu vous bénisse, mon cher  
père ». Mais j’ai reçu : « Que Dieu te bénisse, mon papa chéri » !

Alors qu’on s’agite à l’extérieur, à l’intérieur de la clôture frère Patrick ne perd 
pas son sang-froid. « Il faut être souple ». Les cuisiniers s’adaptent à merveille à 
nos hôtes de marque qui vont et viennent dans le réfectoire de l’hôtellerie 
quand la faim les tenaille ! Finis les repas à heure fixe. Il fallait y penser.

Mercredi soir, entourés des JMJistes de Paris – 320 jeunes de Passy et 
environ – l’Angelus Band va pouvoir enfin déployer son savoir-faire. Le 
concert est prévu vers 20 heures aux arènes du village et durera près de 
deux heures.  Sonos à fond, les quatre aînés vont enflammer leur jeune 
public :  ces  derniers,  après  avoir  croqué dans les  morceaux choisis  des 
méchouis d’agneaux préparés par frère Cyril et sa bande (!), se hâteront de 
danser aux rythmes endiablés de la Country & Folk Music. Why not ?

Frère Benoît, en bon père 
hôtelier, garde le cap, et ne 
se laisse pas démonter face 
à  la  tournure  des  évène-
ments.  Il  redit  aux organi-
sateurs  l’importance  de 
maintenir  le  programme 
initialement  prévu :  veillée 
d’adoration  à  la  grande 
église après le concert. Pour 
faire  la  transition,  l’idée 
d’un  témoignage  s’offre  à 
eux : John, « l’impresario », 
prend volontiers le micro et 
se lance,  avec simplicité  et 
conviction : 

 « Nous étions catholiques 
depuis  longtemps…  mais  
pas  très  réguliers  dans  la  
pratique (du dimanche). Un 
jour,  j’ai  lu  « Humanae 
Vitae3 », et là ce fut le choc.  
J’ai  compris  et  ma  femme 

3 Encyclique de Paul VI sur la régulation des naissances.
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aussi. Du coup, nous avons eu quatre autres enfants (plus de 13 ans après les  
aînés), et le bonheur est entré dans notre maison. C’est à cette époque que nous  
avons commencé à  jouer de la musique en famille [avant, John était pilote 
d’avion dans la Navy, tandis que Lynda, son épouse, versait déjà dans la musique 
et le chant]. »
 …et la veillée d’adoration s’en est suivie, animée par ceux-là mêmes qui 
quelques minutes auparavant jouaient sur scène. Les jeunes Parisiens n’en 
reviennent pas !

La famille Rees se sentait si bien à l’Abbaye, que manifestement elle 
n’était  pas  pressée de descendre à Madrid.  D’ailleurs,  John ne disait-il 
pas :  « Avec tous les bus qui descendent à Madrid, nous pourrons bien 
monter dans l’un d’entre eux ! ». Optimisme outre-atlantique ? ou  aban-
don  des  enfants  du  Bon  Dieu ?  ou  encore  insouciance  raffinée  des 
artistes ? Peut-être un peu des trois, je ne sais…  Toujours est-il que frère 
Oliveto va prendre le taureau par les cornes le vendredi matin. « Non, il ne 
faut pas compter sur des places dans les bus qui vont à Madrid… Com-
ment et quand comptez-vous rejoindre l’Espagne… ? » Que de questions 
rationnelles pour nos frères  Cajuns4 ! Et pourtant. Après l’après-midi de 
vendredi passé à la gare d’Orthez, le bilan est clair : ils ont leurs places 
réservées dans un TGV jusqu’à Irun, mais au-delà, tout est complet. Quant 
aux compagnies de bus, elles sont toutes réquisitionnées pour les JMJ : 
elles affichent complet. Donc pas de « taxi-bus » !
Que faire ? …Nous les houspillons, et finalement ils se décident après leur 
concert du vendredi soir donné pour les villageois : départ le lendemain 
matin (samedi 13 août) pour Irun. 
À notre grande surprise, tout le monde est sur le pied de guerre dès 10 
heures du matin ce samedi 13 août : embarquement immédiat pour Dax ! 

 Comment s’est achevé leur voyage vers l’Espagne ? Nous ne l’avons pas 
su. Nous avons seulement reçu un mail  de Paige quelques jours après, 
nous racontant qu’ils avaient joué devant un parterre de près de 2 millions 
de jeunes à Madrid, quelques heures avant l’arrivée du Saint Père. 
Ici, à l’Abbaye, on n’est pas près d’oublier cette semaine « américaine ». Il 
suffit d’ailleurs d’en évoquer les bons moments et les frères s’exclament à 
gorge déployée : « Ça, c’est bon5 !» 

Fr. Joseph

Si vous désirez les connaître un petit peu, allez sur www.cajunrecords.com !
Et profitez-en pour jeter un coup d’œil sur le programme de l'abbaye : 
www.abbaye-de-maylis.com, onglet calendrier – il sera mis à jour prochainement.

4 Les Cajuns sont les descendants des Canadiens français déportés en Louisiane.
5 Titre d’un de leurs CD.
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L'histoire de l’Église, si elle se fait par des hommes...

histoire  de  l’Église,  si  elle  se  fait  par  des 
hommes,  n’est  pas  seulement  une  histoire 
humaine.  Les  événements  politiques  qui  en 

marquent les chapitres et que retient uniquement l’his-
toire profane, ne sont pas les seuls ; ils ne sont pas les 
plus  déterminants.  La  véritable  histoire  du  Christia-
nisme est celle des âmes. C’est dans la mesure où elle 
conserve dans son sein assez de foi, d’espérance et de 
charité,  que,  même  vilipendée  par  ses  adversaires, 
même souillée  par  certains  de  ses  membres,  l’Église 
garde ses vraies chances. Elle les perd si elle trahit son 
âme,  si  ceux  qui  sont  dépositaires  du  message  n’en 
éprouvent  plus  l’exigence,  si,  pour  reprendre  un  mot 
qu’un prophète  de l’abîme a  écrit,  dans  le  cœur des 
chrétiens « Dieu est mort ».

L’

De tout temps, les statistiques sont vaines, qui enre-
gistrent comme catholiques des baptisés, sans pouvoir 
indiquer  combien,  parmi  eux,  sont  vraiment  fidèles. 
Bien plus important,  quant à l’avenir  de l’Église,  que 
ces calculs géographiques et statistiques, ce qu’il faut 
essayer de repérer, ce sont les signes de la vitalité pro-
fonde de l’âme catholique, les preuves qu’en elle Dieu 
demeure bien vivant.

DANIEL-ROPS
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