
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Transfiguration 2015 
(Lettre n° 53) 

« Je vais me tenir à mon poste de garde, 

je vais rester debout sur mon rempart ; 
je guetterai pour voir ce que le Seigneur me dira. » 

(Ha 2, 1) 

 
 

Le 25 mars, pour la fête de l’Annonciation, Mgr Harold Miller, évêque anglican de 

Down et Dromore annonce la nomination de Fr. Éric et du Rev John Alderdice, ministre 

méthodiste, comme chanoines œcuméniques de la cathédrale de Downpatrick. Le 23 avril, 

toute la communauté est à la cathédrale pour l’installation des nouveaux chanoines. Notre 

communauté compte dorénavant deux chanoines : P. Mark-Ephrem à Armagh et Fr. Éric à 

Downpatrick. 

Cette nomination est un signe supplémentaire de notre communion avec l’Église 

anglicane d’Irlande et une occasion pour nous de rendre grâce pour le ministère œcuménique 

de notre communauté en Irlande du Nord.  

 





Nous partageons avec vous un extrait de la 2ème Lettre de la Congrégation pour les 

Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de Vie Apostolique publiée en septembre 2014 pour 

l’année de la vie consacrée (texte français sur le site internet www.vidimusdominus.org de 

l’Union des Supérieurs Généraux et de l’Union Internationale des Supérieures Générales). 

 

 

Élie monta au sommet du Carmel et, se penchant vers la terre, mit son visage entre 
ses genoux… « Voici un nuage, petit comme une main d’homme, qui monte de la mer » (1R, 
18, 44) 
 

Dans la tradition patristique, le modèle biblique de référence pour la vie 
monastique est le prophète Élie, soit pour sa vie de solitude et d’ascèse, soit pour sa 
passion pour l’alliance et la fidélité à la loi du Seigneur, soit pour l’audace à défendre les 
droits des pauvres (1R, 17-19 ; 21).  

Dans la tradition monastique, le manteau qu’Élie fait tomber symboliquement sur 
Élisée, au moment où il est élevé au ciel, (2R 2-13) est interprété comme le transfert de 
l’esprit prophétique du père au disciple, et aussi comme symbole de la vie consacrée dans 
l’Église qui vit d’histoire et de prophétie toujours nouvelles. (…) 

Le temps de grâce que nous vivons avec l’insistance du pape François à mettre au 
centre l’Évangile et l’essentiel de la vie chrétienne, est pour les consacrés et consacrées, un 
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nouvel appel à la vigilance pour être attentifs aux signes de Dieu (Ha 2,1). Notre foi est 
mise au défi d’entrevoir le vin en lequel l’eau peut être transformée. Luttons contre les 
yeux tombant de sommeil (Lc 9, 32) pour ne pas perdre l’habitude de discerner les 
mouvements de la nuée qui nous montre le chemin (Nb 9, 17) et reconnaître dans les 
signes les plus petits et les plus fragiles, la présence du Seigneur de la vie et de l’espérance. 

Le Concile nous a livré une méthode : méthode de la réflexion qui se réalise dans le 
monde, dans l’histoire de l’humanité, dans l’Église et dans la vie chrétienne, à partir de la 
Parole de Dieu, un Dieu qui se révèle et qui est présent dans notre histoire. 

Ceci est soutenu par une attitude : l’écoute qui s’ouvre au dialogue, enrichit le 
chemin vers la vérité. Revenir à la centralité du Christ et de la parole de Dieu, comme le 
Concile et le Magistère nous l’ont souvent et instamment rappelé, de manière que 
bibliquement et théologiquement soutenu, il soit une garantie d’authenticité et de qualité, 
pour l’avenir de nos vies de consacrés et consacrées. 

Une écoute qui transforme et fait devenir annonciateurs et témoins des intentions 
de Dieu dans notre histoire et de son action efficace pour le salut. Dans les nécessités 
d’aujourd’hui, tournons-nous vers l’Évangile, désaltérons-nous dans les Écritures sacrées 
dans lesquelles se trouve la « source pure et inépuisable de la vie spirituelle » (Dei Verbum, 
21). 

De fait, comme le disait si bien saint Jean-Paul II : « Il n’y a pas de doute que (le) 
primat de la sainteté et de la prière n’est concevable qu’à partir d’une écoute renouvelée de 
la parole de Dieu ». 

Une des caractéristiques du renouveau conciliaire pour la vie consacrée a été un 
retour radical à la sequela Christi : Dès les premiers temps de l’Église, il y eut des hommes 
et des femmes qui par la pratique des conseils évangéliques ont voulu suivre le Christ, avec 
grande liberté et l’imiter de plus près ; ils ont alors mené, chacun à sa manière, une vie 
consacrée à Dieu. 

Suivre le Christ, comme le propose l’Évangile est « la norme ultime de la vie 
religieuse » et « la règle suprême » (Perfectae Caritatis, 2) de tous les instituts. Un des 
premiers noms donnés à la vie monastique est « vie évangélique ». Les diverses expressions 
de vie consacrée témoignent de la même inspiration évangélique, à commencer par 
Antoine, initiateur de la vie solitaire dans le désert. Son histoire commence par l’écoute de 
la parole du Christ : « Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux 
pauvres et tu auras un trésor dans le ciel ; puis viens et suis-moi » (Mt 19, 21). 

Depuis Antoine jusqu’à nos jours, la tradition monastique fera de l’Écriture sa 
propre règle de vie ; les premières Règles sont des normes pratiques sans aucune 
prétention dans les contenus spirituels, car la seule règle du moine c’est l’Écriture, aucune 
autre règle n’est admise : « Ayons le souci de lire et d’apprendre l’Écriture, – écrivait 
Orsieri, disciple et successeur de Pacôme – et de nous consacrer incessamment à les 
méditer (…). Ce sont les Ecritures qui nous guident à la vie éternelle ». 

La règle de Benoît est obéissance à la Parole de Dieu : « Nous écoutons la voix de 
Dieu qui chaque jour, nous parvient… ». « Écoute ô fils »  : telle est l’ouverture de la Règle 
bénédictine, parce que, par l’écoute nous devenons fils et disciples et accueillant la Parole, 
nous nous convertissons nous-mêmes en parole. 

Au XIIe siècle, Étienne de Muret, fondateur de l’ordre de Grandmont, exprime de 
manière claire, cet enracinement dans l’Évangile : « Si quelqu’un vous demande de quelle 
profession ou de quelle règle ou ordre vous êtes, répondez que vous êtes de la règle 
première et principale de la religion chrétienne, c’est-à-dire de l’Évangile, source et 
principe de toutes les règles, il n’y a pas d’autre règle que l’Évangile ». (…) 



Le retour à l’Évangile résonne aujourd’hui comme une pro-vocation qui nous 
ramène à la source de chaque vie enracinée dans le Christ. Une invitation puissante à 
entreprendre un chemin vers l’origine, vers le lieu où notre vie prend forme, là où toutes 
Règles et normes trouvent intelligence et valeur. 

Le Saint-Père a exhorté à faire confiance et à compter sur cette dynamique de 
vitalité. « Je vous invite à ne jamais douter du dynamisme de l’Évangile ni de sa capacité à 
tourner les cœurs vers le Christ ressuscité et à conduire les personnes sur le chemin du 
salut qu’elles espèrent au plus profond d’elles-mêmes ». (…) 

L’Évangile, norme idéale de l’Église et de la vie consacrée doit présenter cette 
normalité dans sa pratique, son style et sa manière d’être. C’est cela le défi que lance à 
nouveau le pape François. Invitant à un rééquilibre ecclésiologique entre Église 
hiérarchique et Église corps du Christ, il nous donne des éléments pour accomplir cette 
opération qui ne peut advenir que dans l’Église in corpore vivo, c’est-à-dire entre nous et à 
travers nous. « Évangéliser ne signifie pas porter au monde un message reconnu utile, ni 
une présence qui s’impose, ni une visibilité qui offense, ni une splendeur qui aveugle, mais 
une annonce de Jésus-Christ, espérance en nous » (Col 1, 27-28) issu d’une parole de grâce 
(Lc 4, 22), de bonne conduite parmi les hommes (1P 2, 12) et avec la foi qui opère grâce à 
l’amour (Gal 5, 6) (Cf. Benoît XVI, Porta Fidei 15, 11 octobre 2011). 

 





 Le 2 avril, P. Mark-Ephrem est à la cathédrale de Newry pour la Messe Chrismale. 

 Du 15 au 22, nous avons la visite de Fr. Leander Hogg, moine bénédictin de l’Abbaye de 

Christ in the Desert aux États-Unis. Fr. Leander est un ami de notre Fr. Joshua qu’il a 

rencontré au Monastère bénédictin de Veracruz au Mexique. 

 Le 28 avril, P. Mark-Ephrem est chez nos confrères bénédictins anglicans de Mucknell 

(Angleterre) pour la réunion du conseil des Supérieur(e)s monastiques du Royaume-Uni et 

d’Irlande. 

 Du 30 avril au 7 mai, Fr. Martin Browne, de l’Abbaye bénédictine de Glenstal (Irlande) est 

en retraite parmi nous pour sa retraite d’ordination presbytérale. P. Mark-Ephrem est à 

Glenstal pour l’ordination qui a lieu le 17 mai en la solennité de l’Ascension. 

 Le 1er mai, P. Mark-Ephrem est à Bristol pour les obsèques de notre ami Vincent Marmion 

(un lointain cousin du Bx Columba Marmion). 

 Du 7 au 9, P. Mark-Ephrem est chez dominicaines contemplatives d’Oslo (Norvège) pour 

la profession solennelle de Sr Ingeborg-Marie qui a lieu le 8. 

 Le 11 mai, Gabriel Maguire fait profession d’oblat séculier de notre monastère. 

 Le 21, P. Mark-Ephrem participe à la réunion du chapitre de la cathédrale d’Armagh. 

 Du 23 au 30, Fr. Ambrose McCambridge, de l’Abbaye bénédictine d’Ealing (Londres) est 

en retraite en vue de son ordination presbytérale. 

 Du 2 au 3 juin, P. Mark-Ephrem est à Dublin pour donner des conférences à la 

Commission sur les Ministères de l’Église d’Irlande. 

 le 4, nous accueillons Richard Moore, fondateur de l’organisation humanitaire Children in 

Crossfire qui aide des enfants qui se trouvent dans des situations de guerre ou de conflit. 

Richard est originaire d’Irlande du Nord. Quand il avait 10 ans il fut blessé par des balles en 

plastique tirées par un soldat britannique et devint aveugle. Il nous raconte sa rencontre avec 

le soldat en question, 30 ans après les événements, et l’expérience de pardon et de 

réconciliation qu’ils ont vécue ensemble. 

 Du 8 au 11, Dom Anselm Atkinson, Père Abbé de l’Abbaye bénédictine de Pluscarden 

(Écosse) est parmi nous. Il prêche le 9, pour la fête de St Columba, moine irlandais fondateur 

de l’Abbaye de Iona en Écosse. 



 Le 10, pour les 50 ans de Fr Thierry, nous nous rendons à Armagh pour un moment de 

détente communautaire. Nous visitons la Bibliothèque d’Armagh, la plus ancienne d’Irlande 

du Nord, fondée en 1771 par un archevêque anglican d’Armagh. Notre ami, le Rev. Gregory 

Dunstan, doyen de la cathédrale anglicane en est le « gardien » officiel. Il nous accueille et 

nous autorise à chanter les vêpres dans la cathédrale avant de rentrer à Rostrevor. 

 Du 16 au 19, P. Mark-Ephrem est à l’Abbaye bénédictine de Buckfast (Angleterre) où se 

déroule la réunion des Supérieur(e)s monastiques du Royaume-Uni et d’Irlande. 

 Du 20 au 29, Fr. Éric est sur la côte ouest de l’Irlande pour un temps de retraite et de repos. 

 Le 21, P. Mark-Ephrem est à la cathédrale anglicane d'Armagh pour une célébration 

œcuménique pour le 1400ème anniversaire de la mort de St Colomban. Des représentants 

italiens et français sont présents et le prédicateur est le P. Sean McDonagh, de la Société des 

Pères Missionnaires de St Colomban. 

 Du 1er au 9 juillet, Fr. Benoît est en famille en France. 

 Le 14, Fr. Thierry se rend à Londres pour rencontrer Dom Christopher Jamison, ancien 

Père Abbé de l’Abbaye bénédictine de Worth (Angleterre), et responsable de la commission 

pour les vocations de l’Église catholique en Angleterre et au Pays de Galles. 

 Du 17 au 23, Fr. Thierry est à Lourdes. 

 Le 18, notre évêque, Mgr John McAreavey est parmi nous pour l’eucharistie et pour le 

repas. 

 Le 27, après une année passée parmi nous, Fr. Aelred retourne dans sa communauté de 

Pluscarden (Écosse). 

 Du 27 au 31, P. Mark-Ephrem est chez les Sœurs de Grandchamp (Suisse). 

 

 


 

Nous te louons, Père, avec toutes tes créatures,  
qui sont sorties de ta main puissante. 
Elles sont tiennes, et sont remplies de ta présence 
comme de ta tendresse. 
Loué sois-tu. 
 

Fils de Dieu, Jésus, 
toutes choses ont été créées par toi. 
Tu t’es formé dans le sein maternel de Marie, 
tu as fait partie de cette terre, 
et tu as regardé ce monde avec des yeux humains. 
Aujourd’hui tu es vivant en chaque créature 
avec ta gloire de ressuscité. 
Loué sois-tu. 
 

Esprit-Saint, qui par ta lumière 
orientes ce monde vers l’amour du Père 
et accompagnes le gémissement de la création, 
tu vis aussi dans nos cœurs 
pour nous inciter au bien. 
Loué sois-tu.  

Pape François,  
(Prière chrétienne avec la création, Laudato Si’, n. 246) 


