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Noël 2017 

(Lettre n° 60) 

« Car elle s’est manifestée, la grâce de Dieu, 
source de salut pour tous les hommes. 

Elle nous enseigne à renoncer à l’impiété et aux désirs de ce monde, 

pour que nous vivions dans le temps présent 
avec réserve, justice and piété. »  

(Tt 2 :11-12) 
 

 

Nous proposons à votre méditation un extrait du discours prononcé par le Bx Paul VI 

lors de son voyage en Terre Sainte. Le dimanche 5 janvier 1964, il visite la Basilique de 

l’Annonciation à Nazareth et déclare : 

 

Nazareth est l’école où l’on commence à comprendre la vie de Jésus : l’école de l’Évangile. 
Ici on apprend à regarder, à écouter, à méditer et à pénétrer la signification, si profonde et si 
mystérieuse, de cette très simple, très humble et très belle manifestation du Fils de Dieu. Peut-
être apprend-on même insensiblement à imiter. Ici on apprend la méthode qui nous permettra de 
comprendre qui est le Christ. Ici on découvre le besoin d’observer le cadre de son séjour parmi 
nous : les lieux, les temps, les coutumes, le langage, les pratiques religieuses, tout ce dont s’est 
servi Jésus pour se révéler au monde. (…) 

Ici, à cette école, on comprend la nécessité d’avoir une discipline spirituelle, si l’on veut 
suivre l’enseignement de l’Évangile et devenir disciples du Christ. Comme nous voudrions redevenir 
enfant et nous remettre à cette humble et sublime école de Nazareth ! Comme nous voudrions près 
de Marie, recommencer à acquérir la vraie science de la vie et la sagesse supérieure des vérités 
divines.  

Mais nous ne faisons que passer. Il nous faut laisser ce désir de poursuivre ici l’éducation 
jamais achevée à l’intelligence de l’Évangile. Nous ne partirons pas cependant sans avoir recueilli à 
la hâte, et comme à la dérobée, quelques brèves leçons de Nazareth.  

Une leçon de silence d’abord. Que renaisse en nous l’estime du silence, cette admirable et 
indispensable condition de l’esprit ; en nous qui sommes assaillis par tant de clameurs, de tracas et 
de cris dans notre vie moderne bruyante et hypersensibilisée. Ô silence de Nazareth, enseigne-nous 
le recueillement, l’intériorité, la disposition à écouter les bonnes inspirations et les paroles des 
vrais maîtres ; enseigne-nous le besoin et la valeur des préparations, de l’étude, de la méditation, 
de la vie personnelle et intérieure, de la prière que Dieu seul voit dans le secret.  
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Une leçon de vie familiale. Que Nazareth nous enseigne ce qu’est la famille, sa communion 
d’amour, son austère et simple beauté, son caractère sacré et inviolable ; apprenons de Nazareth 
comment la formation qu’on y reçoit est douce et irremplaçable ; apprenons quel est son rôle 
primordial sur le plan social.  

Une leçon de travail. Nazareth, ô maison du « fils du charpentier », c’est ici que nous 
voudrions comprendre et célébrer la loi sévère et rédemptrice du labeur humain ; ici rétablir la 
conscience de la noblesse du travail ; ici rappeler que le travail ne peut pas être une fin à lui-même, 
mais que sa liberté et sa noblesse lui viennent, en plus de sa valeur économique, des valeurs qui le 
finalisent ; comme nous voudrions enfin saluer ici tous les travailleurs du monde entier et leur 
montrer leur grand modèle, leur frère divin, le prophète de toutes leurs justes causes, le Christ 
notre Seigneur. 

Voici que notre pensée s’est éloignée de Nazareth et qu’elle se porte sur ces monts de 
Galilée, qui ont fourni cadre et décor naturels à la voix du maître notre Seigneur. Le temps manque, 
manquent aussi les forces suffisantes pour proclamer, en ce moment, le Message divin destiné à 
tout l’univers. 

Mais nous ne pouvons pas nous empêcher de regarder près d’ici la montagne des 
béatitudes, qui constituent la synthèse et le sommet de la prédication évangélique, ni non plus de 
tendre l’oreille aux échos que ce discours, dans l’atmosphère mystérieuse de ces lieux, semble faire 
parvenir jusqu’à nous. (…) 

Dans son Évangile, le Christ a apporté au monde le but suprême et la force suprême de 
l’action, et par là même de la liberté et du progrès : l’amour. Aucun but ne peut le dépasser. Aucun 
lui être supérieur, aucun le remplacer. Son Évangile constitue le code de la vie. C’est dans la parole 
du Christ que la personne humaine atteint son niveau le plus élevé ; et la société humaine y trouve 
sa plus authentique et sa plus forte cohésion. Nous croyons, Seigneur, à ta parole. Nous 
chercherons à la suivre et à la vivre. 

Maintenant nous en écoutons l’écho qui vient se répercuter dans nos esprits d’hommes du 
XXème siècle. Voici les enseignements que cette parole semble nous donner.  

Bienheureux serons-nous, si pauvres en esprit nous savons nous libérer de la trompeuse 
confiance dans les richesses matérielles et placer nos désirs d’abord dans les biens spirituels et 
religieux, et si nous avons du respect et de l’amour pour les pauvres, comme pour des frères et des 
images vivantes du Christ.  

Bienheureux serons-nous, si formés à la douceur des forts nous savons renoncer à la 
funeste puissance de la haine et de la vengeance et avons la sagesse de préférer à la crainte 
qu’inspirent les armes la générosité du pardon, l’alliance dans la liberté et le travail, la conquête par 
la bonté et par la paix.  

Bienheureux serons-nous, si nous ne faisons pas de l’égoïsme le principe directeur de la 
vie, et du plaisir son but, mais si au contraire nous savons découvrir dans la tempérance une source 
d’énergie, dans la douleur un instrument de rédemption, dans le sacrifice le sommet de la grandeur. 

Bienheureux serons-nous, si nous aimons mieux être opprimés qu’oppresseurs, et si nous 
avons toujours faim d’une justice en progrès. Bienheureux serons-nous, si pour le Règne de Dieu 
nous savons, dans le temps et au-delà, pardonner et lutter, agir et servir, souffrir et aimer.  

Nous ne serons pas déçus pour l’éternité. 
 





 Du 25 juillet au 5 août, Fr. Benoît est en famille en France.

 Du 5 au 12 août, P. Mark-Ephrem est sur la côte ouest de l’Irlande pour un temps de 

retraite et de repos. 

 Du 17 au 19, P. Mark-Ephrem se rend à Washington (États-Unis) au sujet de la situation de 

notre communauté à Holy Trinity Monastery. 

 Du 25 au 27, Mgr Gregory Venables prêche la retraite aux ordinands du diocèse anglican 

de Down and Dromore. Mgr Gregory Venables est l’archevêque anglican de Buenos Aire 

(Argentine) et Primat de l’Amérique du Sud. Au cours d’une rencontre avec la communauté, 

Mgr Gregory parle de son amitié avec le Pape François, des enjeux œcuméniques propres à 

l’Amérique du Sud et des défis qui tiraillent en ce moment la Communion Anglicane. 

 Le 26, à Belfast, P. Mark-Ephrem prêche et Fr Éric préside à l’eucharistie pour le jubilé de 

profession de Sr Kathleen Savage (Sœur de la Miséricorde), une amie de longue date de notre 

communauté. 

 Le 27, P. Mark-Ephrem prêche à la cathédrale anglicane d’Armagh. 

Le même jour Fr Éric occupe sa stalle de chanoine dans la cathédrale de Downpatrick pour les 

ordinations presbytérales du diocèse anglican de Down et Dromore. 

 Du 31 août au 3 septembre, P. Mark-Ephrem est à Cracovie (Pologne) avec sa famille pour 

un temps de détente. 

 Le 5 septembre, P. Mark-Ephrem et Fr Thierry sont au centre An Cuan à Rostrevor, pour 

poursuivre la réflexion avec nos frères et sœurs juifs et musulmans. La rencontre est centrée 

sur le passage biblique du sacrifice d’Abraham (Genèse 22). 

 Le 7, P. Mark-Ephrem représente la communauté aux obsèques du Rev. Bert Armstrong, 

ministre méthodiste. Bert était un grand ami de la communauté qui a accompli un important 

ministère de réconciliation après la mort de son frère et de sa belle-sœur au cours d’un attentat 

commis par l’IRA. Il était un des deux intervenants le 17 janvier 2004, en la vigile de la 

dédicace de l’église de notre monastère. 

 Du 16 au 28, P. Mark-Ephrem est aux États-Unis pour une visite à Holy Trinity Monastery. 

 Du 2 au 6 octobre se déroule au monastère la retraite annuelle des délégués monastiques du 

DIM (Dialogue Inter-Monastique). Un membre de la Communauté de la Résurrection, 

(Angleterre), des bénédictins de Hollande, Allemagne, Corée, une carmélite du Portugal, un 

trappiste des États-Unis et une trappiste de Norvège, sont guidés par un moine bouddhiste du 

Bhoutan. 

 Du 5 au 15, nous avons la joie d’accueillir Sr Anne-Emmanuelle, prieure de la 

communauté de Grandchamp (Suisse). 

 Le 7, Günter Frahling qui vit en Allemagne, fait profession d’oblat séculier.  

 Le 8, la communauté participe aux vêpres à la cathédrale anglicane d’Armagh pour fêter le 

500ème anniversaire du commencement de la Réforme par Martin Luther. L’Office est présidé 

par l’archevêque anglican, Mgr Richard Clarke et la prédication est assurée par l’archevêque 

catholique, Mgr Eamon Martin. 

 Du 8 au 16, Fr Joshua est à l’Abbaye d’Ealing (Londres) pour une session sur la Règle de 

St Augustin. 

 Du 12 au 19, P. Mark-Ephrem est au Ghana avec P. Abbé Charles-Eugène Galichet (Abu 

Gosh, Israël) et avec l’économe général de notre Congrégation, Fr Andrea Santus (Abbaye de 

Mont-Olivet, Italie) pour visiter le monastère d’Akwaboa et l’archevêque de Kumasi. La 

communauté a été fermée il y a quelques années, un moine ghanéen est le gardien du 

monastère. Cette visite est l’occasion pour les 3 membres du Définitoire (conseil du P. Abbé 

Général) de se rendre compte de l’état des bâtiments. 

 Le 30, pour commémorer le 500ème anniversaire du commencement de la Réforme, nous 

avons invité le P. Fintan Lyons, moine bénédictin de l’Abbaye de Glenstal (Irlande) à donner 

une conférence sur Martin Luther. 



 Le 1er novembre au soir, Fr Éric est à la cathédrale anglicane de Downpatrick où il 

participe à l’accueil de nouveaux chanoines. 

 Du 2 au 7 novembre, le P. Brendan Comerford, jésuite à Dublin, prêche notre retraite 

communautaire. 

 Du 8 au 10, Mgr Ken Good, évêque anglican de Derry et Raphoe (diocèse qui est sur les 

deux juridictions politiques d’Irlande du Nord et de la République d’Irlande) est en retraite 

parmi nous. 

 Du 9 au 11, Mgr John Stroyan, évêque auxiliaire dans le diocèse anglican de Coventry 

(Angleterre), nous rend visite avant de se rendre à Larne (Irlande du Nord) pour participer à 

une rencontre officielle entre l’Église d’Angleterre et l’Église protestante unie de France 

(créée en 2012, l’Église protestante unie de France est l’union de l’Église réformée de France 

et l'Église évangélique luthérienne de France). 

 Le 10 novembre, P. Mark-Ephrem est à la cathédrale anglicane d’Armagh, pour les adieux 

aux Rev. Donald Watts, de l’Église Presbytérienne d’Irlande, comme chanoine œcuménique. 

Le 12, le Rev. Tony Davidson, lui aussi de l’Église Presbytérienne, est installé comme 

nouveau chanoine œcuménique. P. Mark-Ephrem a été invité à prêcher pour l’occasion. 

 Du 13 au 17, Fr Thierry est chez les Pères Passionistes de Crossgar (Irlande du Nord) pour 

un temps de repos. 

 Du 20 au 22, P. Mark-Ephrem participe à une réunion de l’Union des Supérieur(e)s 

Monastiques à Londres. Il profite de l’occasion pour rendre visite à nos confrères olivétains 

qui résident à Londres. 

 







La famille, même éclatée, même recomposée, reste un point d’ancrage, un 

lieu de ressourcement et de transmission. On y vit ses premières joies, on y 

apprend à aimer, à partager, à se supporter… Mais parce que l’amour y est fort, 

c’est aussi là que les blessures se font les plus profondes. On peut se détester, se 

jalouser, on peut décider de ne plus se voir. On peut aussi se pardonner et se 

réconcilier.  

Vivre en famille n’est pas de tout repos.  

Aussi est-il bon de se rappeler que nous ne sommes jamais seuls, que l’on 

peut toujours avancer vers sa propre maturité. Et que l’Évangile porte en lui 

toutes les semences de libération, y compris de libération familiale ! 

(Les Cahiers Croire 2011, p. 33)  

 



 

 

Très Joyeux Noël et Sainte Année 2018 


