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Compte-rendu du frère Théophane

Avant d’entrer plus avant dans l’Eucharistie solennelle et les rites de consécration du
nouvel autel qui nous réunissaient autour de notre évêque, Père Abbé, après un 1er mot
d’accueil centré sur le sens des reliques scellées sous l’autel en rappel d’Apocalypse 6, 9 et
du mystère de la Communion des Saints auquel elles renvoient, avait tenu à donner la
parole à l’architecte  Philippe Rousselot  pour qu’il  nous présente en quelques  mots les
lignes de crêtes du projet finalement réalisé sous nos yeux.

Bien des choses auraient pu être évoquées en rappel de cette « aventure », par souci
de concision celui-ci en choisit deux.

Le 1er point se déployait à l’aplomb du sol du chœur. Si on le discerne à peine, c'est
lui pourtant qui structure l’ensemble. Présence discrète qui n'est pas sans évoquer la façon
dont œuvre l’Esprit : on ne le voit pas et pourtant c'est lui qui structure tout. La façon dont
il  a  été  conçu  unifie  plusieurs  points  d’attention.  Son  dessein  ample  voulait  d'abord
favoriser  le  déploiement  généreux  de  l’action  liturgique,  tout  en  tenant  compte  avec
réalisme de l’espace dont on disposait. Le dallage taillé de façon concentrique, orienté vers
l’autel, voulait également assumer par le jeu des marches, en une gradation douce, cette
montée progressive vers  ce  chœur qui  doit  aimanter  « comme un seul  homme » toute
l’assemblée liturgique. Sa couleur blonde n'est pas sans rappeler l’habit que revêtent les
frères lorsqu'ils  se réunissent ici pour prier.  Les stalles épousant les courbes du sol,  se
déploient en arc de cercle en un mouvement qui entre en résonance avec celui qui réunit
les frères au chapitre :  là-bas pour y traiter des affaires de la communauté, ici pour se
livrer aux affaires de Dieu.

Le 2e point concernait  le combat dont la  maturation de ce projet  fut  l’enjeu.  Son
expérience s’est trouvée ici confirmée : « travailler sur le chœur d’une église est toujours le
lieu d’un combat ». Ici ce fut d'abord celui du choix de l’affronter après bien des essais
restés sans suite depuis 30 ans. Choix de lui donner la priorité alors que d’autres dossiers
auraient  pu  légitimement  lui  être  préférés  (rénovation  des  locaux  d’hôtellerie,
agrandissement des espaces communs encore exigus, etc.). Combat pour ne pas aller trop
vite. Les frères ne le mûrissaient pas au même rythme : douceur de l’écoute, patience pour
progresser tous ensemble, donner à chacun le temps d’exprimer son désir, ses craintes ou
ses  résistances,  en  tenir  compte,  valider  par  un  vote  l’acquis  des  différentes  étapes…
Combat  pour  supporter  ces  délais  chez  les  plus  décidés,  pour  ne  pas  céder  au
découragement, pour accepter le jeu des navettes, pour entrer de façon approfondie dans
la  façon  d’investir  l’espace  lors  des  diverses  célébrations,  pour  rester  enfin  ouvert  à
l’inattendu. Le choix de l’autel, pierre d’angle et point d’orgue de tout l’ensemble, fut à cet
égard  emblématique :  « Nous  y  avions  beaucoup  travaillé… »  et  pourtant  nous  ne
parvenions pas à conclure. Vint le coup d’œil de l’artiste, en l’occurrence Michel Rozier, et
ce qui piétinait brusquement se remit en marche.

« Travailler sur le chœur d’une église est toujours un combat, ai-je tenu à rappeler,
mais  une  fois  le  travail  achevé  ce  dernier  devient  un  lieu  de  bénédiction  pour  la
communauté. C'est cette bénédiction que je vous souhaite maintenant de vivre » 


