Scourmont, le 20 mars 2013
CHRONIQUE ANANIE N°3

« Nous pouvons gouverner les âmes par la force et l’autorité, mais ce n’est que
par la douceur et l’amour que nous pouvons les gagner à Dieu. »
Bienheureux Columba Marmion

Chères Pères et chères Mères, chers frères et sœurs,
L’événement qui a bien sûr coloré ces derniers jours est l’élection du Pape
François, nous avons vécu ce moment avec la communauté de Scourmont,
devant la télévision. Les ananistes l’ont tous accueilli dans la joie et ont été
d’emblée conquis par sa simplicité.
Du côté de la formation, elle s’est poursuivie avec les interventions du Pasteur
Pierre-Yves Brandt. En fin théologien psychologue, il nous a aidés à travailler
sur des situations concrètes de discernement en nous donnant quelques
repères : l’Evangile, la Règle, les constitutions, le bon sens, les supérieurs et la
communauté elle-même. C’est fondamentalement un travail sur nous-mêmes
que nous apprécions unanimement.
La semaine dernière, Mère Hannah, Prieure de Béthanie en Belgique, est venue
nous partager sa passion pour la Règle de St Benoît. A travers un travail haut en
couleurs, elle nous a initiés à différentes méthodes pour aborder, étudier et
mieux connaître la Règle : préparez vos crayons de couleur et vos
concordances ! Tout cela nous invite à entrer dans le chemin spirituel que nous
propose Saint Benoît : du cœur endurci au cœur dilaté. L’étude des différentes
catégories de moines, de RB1, s’est concrétisée samedi dernier par des mises
en scènes humoristiques : le groupe D s’est distingué par son inventivité avec
l’anachorète Abba Arsène tenté par six moniales jouant les démons « Oh Père,
vous avez un cœur dilaté… je vais vous guérir ! ».
Cette semaine, le groupe s’abreuve à la sagesse et à la profondeur de
l’enseignement du Père Nicolas Dayez, Abbé émérite de Maredsous, sur

« l’obéissance et l’autorité »… de quoi renouveler en profondeur notre vision.
« L’obéissance instaure une relation entre celui qui commande et celui qui
obéit. Une relation qui ne peut pas être une simple relation de pouvoir, où l’un
écrase l’autre et l’autre s’écrase lui-même devant l’un. » Non, dans le mot
« autorité », il y a le mot « auteur », or l’auteur c’est celui qui doit faire grandir,
celui qui doit « augmenter »celui qu’il a devant lui. Cela ne peut se vivre
qu’avec le commandement de l’amour…
Notre programme journalier est constitué de temps d’enseignement, mais
aussi de temps de partage en groupe qui sont essentiels pour approfondir
notre réflexion et pour permettre de mieux se connaître. C’est là que nous
expérimentons le plus la dimension interculturelle de notre groupe. S’ensuivent
aussi des temps de remontée en grand groupe très riches.
Côté détente, dimanche dernier, nous sommes allés visiter l’abbaye de
Maredsous où nous nous sommes recueillis sur la tombe du Bienheureux
Columba Marmion. Le groupe a partagé la liturgie de la communauté avec les
Vêpres célébrées à la crypte de l’église abbatiale. Puis le car nous a emmenés
au monastère d’Ermeton où nous avons été chaleureusement accueillis par la
communauté autour d’un repas festif. Celui-ci s’est terminé par des danses
amazoniennes magnifiquement exécutées par Sr Jacinta.
En la fête de St Joseph, fête patronale de la communauté de Scourmont, et en
prévision de notre départ, les participants d’Ananie ont partagé avec la
communauté un repas d’amitié arrosé de la fameuse bière spéciale « 150 ans
de Scourmont » à 10 degrés !!! Une fois bien chauffés, chants, danses et
histoires drôles ont animé la suite du programme !
C’est ici, pour nous, le lieu de dire un vibrant merci à la communauté de
Scourmont pour son accueil, sa disponibilité, sa fraternité. Nous avons pu vivre
ce premier mois pleinement disposés à nos études, sans soucis.
Maintenant, nous nous apprêtons à rejoindre la France chez nos sœurs de Saint
Thierry, en Champagne !
Nous terminons en vous souhaitant une bonne semaine sainte et la joie de
fêter ensemble la Résurrection de notre Seigneur.
Vos frères et sœurs les ananistes

