Scourmont, 26/02/2013

CHRONIQUE ANANIE N°1

Chers Pères et Mères, chers frères et sœurs de toutes les communautés,

Nous voilà tous partis pour cette aventure de la formation « Ananie » !
Ce sont nos frères de Scourmont qui nous accueillent chaleureusement, pour
ce premier mois, dans le grand froid de la Belgique : « La glace et la neige :
Bénissez le Seigneur ! » chantions-nous ce dimanche matin à Laudes ! Nos
frères et sœurs d’Afrique sentent la différence de température « C’est comme
dans un congélateur ! »… s’exclamait l’une de nos sœurs ; et nous sommes tous
émerveillés devant ce manteau de neige, de 10 cm, qui recouvre la belle
abbaye de Scourmont, y compris les troncs et les branches des arbres dénudés,
c’est magnifique !
Heureusement Mère Loyse d’Ermeton et Sr Marie de Martigné Briand nous
encadrent et nous réchauffent en nous présentant l’objectif de la formation
avec ses grandes lignes : « faire l’expérience que former commence par se
laisser d’abord transformer ». « Nous venons d’horizons différents et nous nous
sommes mis en route. Et nous voilà réunis, chacun porteur d’une parole
propre : expérience et cultures très diverses, continents différents. Nos
différences n’ont pas à être réduites, car elles sont des apports mutuels qui
vont colorer l’expérience à laquelle nous sommes conviés. Nous nous mettrons
à l’écoute : du Christ et son mystère, des frères et sœurs, de notre moi
profond », comme nous a dit Mère Loyse. Mère Loyse, Prieure émérite
d’Ermeton, en Belgique, va être notre « ancienne », elle va nous accompagner
durant ces trois mois pour conseiller, écouter, questionner, enthousiasmer…
Quand à Sr Marie, cheville ouvrière de l’organisation de la formation, a été
présente auprès de nous pour animer cette première semaine, maintenant que
le fonctionnement du groupe est lancé, elle nous a quittés pour rejoindre
Martigné, nous la retrouverons plus tard au cours de nos pérégrinations.

Nous sommes donc 25 participants et nous arrivons, effectivement, des quatre
coins du monde : Afrique, Amérique du sud, Asie et de toute l’Europe. Durant
les deux premiers jours, nous nous sommes chacun, chacune, présentés
personnellement avec son pays, sa communauté, et nous avons partagé un
petit quelque chose qui représente notre propre communauté ou pays : les
cacahouètes ont été bienvenues ! Nous avons été touchés par le témoignage
des pays en guerre et cela nous donne de prier, en ce carême, pour les
communautés qui vivent la violence, la persécution et l’insécurité dans leur
propre pays.
Dès le début de la session, notre sœur Véronique a dû retourner dans sa
communauté de Rixensart pour la sépulture de Sr Marie, décédée à l’âge de 60
ans. Nous avons porté dans la prière toute sa communauté.
C’est Dom Armand Veilleux, Abbé de Scourmont, qui a ouvert notre
programme de cours en nous proposant de réfléchir sur la traditiontransmission, langage et culture. Alors que Mère Loyse avait auparavant
souligné l’importance de la place de l’Esprit Saint dans la formation, Dom
Armand a, en particulier, insisté sur le rôle formateur de la communauté :
« C’est la communauté qui forme » par l’expérience quotidienne de la lectio, de
la liturgie, du travail et de la charité fraternelle. Il a poursuivi en nous ouvrant à
l’articulation entre culture et Evangile, pour vivre l’inculturation dans toutes les
dimensions de notre vie.
Toutes ces interventions sont en général suivies d’échanges très denses avec
questions et réponses. Il en ressort que l’essentiel est bien le Christ au centre
de notre vie.
En complément des enseignements, nous avons aussi visionné la vidéo de l’AIM
« Si loin, si proche »… Même si beaucoup l’avaient déjà vue, ce n’est pas la
même chose de la visionner avec les personnes du film présentes dans la
pièce ! Autre film regardé : « Les fondatrices », film sur la fondation de Vanves
au Vietnam, c’est là aussi un témoignage fort d’inculturation et de fécondité à
travers l’épreuve.

Toute cette application au travail ne nous empêche pas de nous offrir quelques
moments de détente : batailles de boules de neige pour les brésiliens, bière de
Chimay fabriquée par les moines pour les amateurs, danses amazoniennes et
africaines avec costumes et musiques adéquats, alors que le Père Gérard,
hôtelier, se démène pour régler les radiateurs, chercher des bonnets et gants
et trouver des couvertures !!!
Merci à l’abbaye de Scourmont qui nous accueille si fraternellement dans un
cadre propice à nos échanges, merci au bureau d’Ananie pour toute cette
préparation, merci à Sr Marie pour son animation pleine de dynamisme, et
merci à chacune de nos communautés de nous laisser partir pour ce temps de
formation si riche en espérant que nos absences ne vont pas trop peser sur les
communautés.
Nous sommes en communion avec chacun, chacune de vous et avec l’Eglise
Universelle qui vit un temps si particulier.
Belle marche vers Pâques « dans la joie du désir spirituel ».
Les participants d’ « Ananie »

