Saint Thierry, le 1er avril 2013
CHRONIQUE ANANIE N°4
« Nous sommes nés et renés de la Parole comme fils et filles de Dieu, nous
avons à naître et à renaître à la Parole comme frères et sœurs universels pour
devenir des hommes et des femmes d’un cœur filial pour construire la
communion dans nos communautés. »
Père André-Jean d’En Calcat
Chers Pères, chères Mères, chers frères et chères sœurs,
Nous reprenons le fil de nos chroniques, là où nous nous étions arrêtés.
Avant de quitter Scourmont, les deux derniers jours, Dom Armand Veilleux
nous a entretenus sur la désappropriation. Il a commencé par nous lire « Le
Pacte des Catacombes », écrit par une quarantaine d’évêques, en majorité
latino-américains, lors des derniers jours du Concile Vatican II. Puis il nous a fait
réfléchir sur la notion de pauvreté dans nos communautés, sur la manière dont
nous la vivons, ainsi que sur la relation à nos familles, qui diffère selon nos
cultures.
Comme nous l’a partagé Dom Armand : « Il serait illusoire de prétendre arriver
à la pauvreté du cœur, à ce détachement affectif, sans une pauvreté effective,
c'est-à-dire sans un détachement matériel concret. Là où est ton trésor dit
Jésus, là est ton cœur. Il est concrètement impossible à un être humain dans la
condition présente d’être profondément attentif à Dieu et à son propre être
profond, s’il est constamment tiraillé par la préoccupation d’amasser et de
protéger des richesses matérielles ou par souci de s’assurer les jouissances des
biens du cœur et de l’esprit. Avant de retrouver tous ses biens dans une totale
liberté, Job a dû faire l’expérience douloureuse de les perdre tous, et découvrir
à travers cette expérience que la seule richesse qui lui fût vraiment essentielle
était son existence toute nue, le fait d’ETRE devant Celui qui EST »… tout cela
nous a valu des échanges d’une grande richesse interculturelle.
Notre départ de Scourmont s’est passé très chaleureusement avec la présence
paternelle de Dom Armand qui a veillé sur nous jusqu’aux aux revoir ! Deux
heures de bus nous attendaient pour rejoindre St Thierry, situé en périphérie

de Reims, sur la colline, et entouré des vignobles célèbres de la Veuve Cliquot.
Vous vous demandez sûrement si nous avons bu du champagne ??? Et bien
oui ! Comme apéritif de ce jour de Pâques !
Mais avant tout, ce qui nous a d’emblé marqués en arrivant ici, c’est la plongée
immédiate dans la liturgie partagée de près avec la communauté. Nous
sommes en effet intégrés au chœur des sœurs en demi-cercle avec elles, cela
nous a directement impliqués dans les célébrations de la Semaine Sainte. Pour
parfaire cette participation, tout au long de la semaine, Sr Thérèse,
cérémoniaire du lieu, et Mère Fabienne, Prieure, nous ont préparés aux
célébrations par des enseignements sur la liturgie, par des répétitions des
mouvements de chœur et par des classes de chant. Avec les coutumes
liturgiques de la communauté et la présence du Père André-Jean, abbé émérite
d’En Calcat, tout cela nous a valu des célébrations du Triduum Pascal d’une
grande beauté et d’une grande profondeur. Nous en sommes très
reconnaissants, car être loin de sa propre communauté pour ces temps si forts
n’est pas tout à fait évident à vivre.
Ce climat d’intériorité a été favorisé durant cette semaine par la retraite
prêchée par le Père André-Jean. Ses conférences nous ont ramenés à
l’essentiel : vivre notre relation filiale avec le Père pour devenir frères et sœurs
universels. Que dire de plus, sinon que comme pour toute retraite, nous
pouvons vivre des temps de grâce comme des temps de combat, combats
personnels mais aussi communautaires… après un mois de vie ensemble, il est
inévitable que des tensions se fassent parfois sentir. Pour nous rappeler à la
communion avant d’aborder ces Jours Saints, nous avons vécu ensemble une
célébration pénitentielle qui a été un moment fort de communion fraternelle
entre nous.
Les conditions climatiques font partie de ces épreuves à vivre… Cette année, en
Europe, l’hiver n’en finit pas et nous avons encore vu quelques flocons de neige
en ce Jeudi Saint… c’est un peu rude pour nos frères et sœurs des pays
chauds… Mais comme dans chaque communauté où nous arrivons, l’accueil
chaleureux des sœurs nous aide à dépasser cet inconvénient. Toute la
communauté s’investit pleinement pour favoriser notre séjour dans les
meilleures conditions. Mère Fabienne est très présente, y compris pour nous
mijoter des bons repas en remplacement de la cuisinière, en arrêt maladie. Sr

Marie-Samuel, la sœur hôtelière, est disponible pour tous nos
questionnements et nos grands et petits besoins… il faut dire que l’hôtellerie ici
est réduite, nous en envahissons toutes les chambres ainsi que celles, libres, de
la communauté !
Pour le côté festif de ces Jours Saints, les sœurs nous ont invités à partager
avec elles le repas du Jeudi Saint dans leur tout petit réfectoire, dîner délicieux,
servi par Mère Fabienne et savouré en silence sur la lecture d’un passage de
« L’agneau véritable » de Cyrillonas, de Chevetogne. Par contre, le soir de
Pâques, un partage tout autant fraternel nous attendait, mais cette fois-ci dans
la joyeuse ambiance des paroles échangées ! Ceci, après un bon bol d’air à
travers les vignes, agrémenté par les explications de sœur Marie, de St Thierry,
sur le soin de la vigne et sur la fabrication du champagne !
Ce lundi de Pâques a été consacré à la détente dans un but culturel, avec la
visite à Reims de la Basilique St Remy, datant du XIème siècle, où sont exposées
les reliques de St Rémy, évêque de Reims au Vème siècle, qui a baptisé le roi
franc Clovis, favorisant ainsi l’extension du christianisme en France. Puis le
groupe est allé visiter la Cathédrale de Reims, datant du XIIIème siècle, avec les
explications d’Elisabeth, amie de la communauté de St Thierry, passionnée par
l’art sacré... Que de merveilles admirées, comme le célèbre « ange au sourire »
ou les vitraux de Chagall, pour n’en citer que quelques unes.
Mère Loyse nous est revenue, ce soir, après être allée vivre les Jours Saints
dans sa communauté d’Ermeton, en Belgique. Quant à sœur Patrizia, de la
communauté de Mvanda, en RDC, nous la gardons dans notre prière et lui
souhaitons bon courage pour sa convalescence car elle ne nous a pas suivis à St
Thierry, devant subir quelques soins médicaux.
Demain, mardi de Pâques, nous attend la reprise du « rythme normal » avec la
plongée dans l’approche de la lectio divina, vous en saurez davantage dans la
prochaine chronique…
D’ici-là, nous vous souhaitons une très belle octave de Pâques et un bon Temps
Pascal dans la joie du Christ ressuscité et l’attente de la venue de l’Esprit Saint !
Bien fraternellement,
Les Ananistes

