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Noël 2018 

(Lettre n° 62) 

« Le peuple qui marchait dans les ténèbres  
a vu se lever une grande lumière ; 

sur ceux qui habitaient le pays de l’ombre 
une lumière a resplendi. »  

(Is 9, 2) 

 
 

 Le 8 décembre 2018 à Oran (Algérie) 19 martyrs de l’Église catholique en Algérie ont 

été béatifiés : Frère Henri Vergès, Mariste (1930-1994) ; Sœur Paul-Hélène Saint-Raymond, 

Petite Sœur de l’Assomption (1927-1994) ; Sœur Esther Paniagua Alonso (1949-1994) et 

Sœur Caridad Alvarez Martin (1933-1994), Sœurs Augustines Missionnaires ; Père Jean 

Chevillard (1925-1994), Père Alain Dieulangard (1919-1994), Père Christian Chessel (1958-

1994), Père Charles Deckers (1924-1994), Pères blancs ; Sœur Angèle-Marie Littlejohn 

(1933-1995) et Sœur Bibiane Leclercq (1930-1995), Sœurs Missionnaires de Notre-Dame-

des-Apôtres ; Sœur Odette Prévost (1932-1995), Petite Sœur du Sacré-Cœur ; Frère Christian 

de Chergé (1937-1996), Frère Luc Dochier (1914-1996), Frère Christophe Lebreton (1950-

1196), Frère Michel Fleury (1944-1996), Frère Bruno Lemarchand (1930-1996), Frère 

Célestin Ringeard (1933-1996), Frère Paul Favre-Miville (1939-1996), moines Cisterciens ; 

Mgr Pierre Claverie, Dominicain (1938-1996). 

 

 Nous vous invitons à lire un extrait du Petit Traité de la rencontre et du dialogue du 

maintenant Bx Pierre Claverie. 

  

 Qu’est-ce qui fait de Jésus cet être aussi vivant, aussi libre et aussi créateur tel 

qu’il est dans les rencontres qu’il opère dans l’Évangile ? Qu’est-ce qui, en lui, lui permet 

de susciter de telles rencontres, de tels dialogues où chacun se retrouve valorisé, prêt à 

renaître, prêt à entrer dans une vie nouvelle ? Je crois que, si Jésus est un homme de 

dialogue, c’est parce qu’il est né d’un dialogue, parce qu’il est traversé dans sa chair 

par la parole fondatrice de l’amour de Dieu. Il est cette Parole même. C’est ce que les 

évangélistes traduisent quand ils décrivent sa naissance par l’Esprit de Dieu dans la chair 

de Marie. 

 Nous pouvons discerner dans tout ce qu’il est, la puissance qui l’habite, la source 

de ce qu’il vit. Nous en avons repéré quelques traits dans les dialogues, et la tentation 

dans le désert en est la synthèse. Jésus est un homme qui a renoncé à exister lui-même, 

par lui-même. Il ne construit aucune clôture autour de lui pour se protéger ou pour 

s’affirmer, ou simplement se séparer, pour exister seul. Il semble réellement libéré de 

toute prétention, probablement parce qu’il est libéré de la solitude et de la peur. Il 

faudrait parler du péché originel : je ne sais pas trop ce que c’est, mais j’en vois les 

conséquences. A l’origine de ma conscience, peut-être pas à l’origine de mon être, il y 
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a une conscience de solitude et une peur. Il a dû y avoir quelque part une rupture, il 

faut recoller les morceaux. Je prends acte de la rupture et de ses conséquences. En 

Jésus, nous ne percevons pas cette rupture, il est libéré de la peur parce que libéré de 

la solitude. Il y a Quelqu’un dans sa vie. 

 Le Baptême et la Transfiguration sont deux moments clés, décrits par les 

évangélistes, comme une révélation où il est dit à Jésus : « Tu es mon Fils bien-aimé ». Il y 

a Quelqu’un là, et Quelqu’un qui l’aime. Quelqu’un qui lui dit, à lui, cette parole-là (Mt 

3, 17 ou Mt 17, 5). 

 A deux reprises, Jésus est présenté dans l’Évangile comme celui que Dieu aime. 

Et je crois que cette conscience vive de la présence dans sa vie de ce Quelqu’un est la 

source de sa liberté. Jésus consent à être dépendant, à s’abandonner, dépendant de 

cette source. Au fond, il consent à ce qu’il y ait une source d’amour. En se recevant de 

cette source d’amour, il devient un homme libre. Il laisse Dieu être Dieu. Il ne désire plus 

être Dieu, ou être un Dieu. 

 Vouloir être Dieu, se mettre à la place de Dieu, se croire tout-puissant, ce sont les 

vieux démons qui nous habitent. Nous sommes toujours frustrés parce que nous n’y 

arrivons pas. Cette frustration vient d’un désir étrange : c’est Prométhée en nous ! 

 Vouloir être Dieu, d’une part, et se faire le centre du monde parce que nous 

sommes seuls et que nous pensons pouvoir nous complaire en nous-mêmes et échapper 

aux autres. C’est Narcisse ! 

 Voilà deux types d’humanité : l’un rivé à son rocher, l’autre rivé à son miroir. Jésus 

n’est ni l’un ni l’autre. Il est libéré de lui-même et de ce désir d’être lui-même par lui-

même. Mais pour cela, il faut qu’il ait entendu cette parole forte, il faut qu’il ait 

conscience de cette présence forte, il faut qu’il y ait Quelqu’un qui l’ait aimé avec 

assez de force pour le libérer de lui-même. C’est cela, la Bonne Nouvelle : Jésus vient 

révéler que, dans la vie de chacun, il y a Quelqu'un qui l’aime avec assez de force, qui 

le nourrit avec une confiance telle, qu’il peut exister libre et dépendant. 

 Libre : il n’a plus besoin de s’affirmer par la force, par la séduction, il suffit d’être, 

être simple, comme Jésus. En acceptant de se laisser aimer, Jésus devient vraiment le 

Fils, rien que le Fils mais dans la grande liberté des fils de Dieu. En lui peuvent se déployer 

toutes les possibilités comme si le Père lui donnait tout. Ce qui frappe en Jésus, c'est son 

extrême liberté et son extrême humanité. J’aime beaucoup cette petite phrase de 

François de Sales décrivant son idéal de vie, ou l’idéal de la sainteté. Il dit : « Tant 

humain que rien plus », une densité d’humanité. 

 Ce qui frappe en Jésus est cette liberté et cette humanité. Nous sommes trop 

souvent empêtrés dans nos espaces clos, toutes ces bulles dont je parlais en 

commençant, celles de nos peurs, celles de nos religions. Jésus paraît à la fois 

profondément enraciné dans sa culture – c’est un bon Juif –, dans sa famille, dans sa 

religion, dans son milieu qui est celui de gens qui ne savent pas. Jésus fait partie des 

pauvres gens qui n’ont pas fait leurs études au Temple ni à la synagogue et qui, par 

conséquent, ne connaissent pas la Loi et s’ils ne connaissent pas la Loi, ils sont impurs. Ce 

ne sont pas des gens fréquentables, tout comme Pierre et tous ses disciples. C’est 

important de saisir, dans la vie de Jésus, qu’il vient de ce monde-là, du milieu des 

pauvres gens : le vulgaire, le peuple, qui ne connait pas la Loi. Il est enraciné dans ce 

milieu-là, il parle le langage de ce milieu-là, pas le langage des scribes et des pharisiens. 

Cependant à l’intérieur de toutes ces bulles-là, il est libre. Donc il ne faut pas rêver non 

plus que nous pourrions vivre en dehors de ces conditionnements humains. 

 Cependant personne n’est moins conditionné que Jésus par ce qui le façonne, 

parce qu’il porte en lui la présence de Quelqu’un. Il est totalement libre parce que sa 

vie consiste à répondre à l’appel de Quelqu’un. 

(Cerf, 2004, p. 71-73, 75-76) 

 





 Du 12 au 20 juillet, P. Mark-Ephrem est aux États-Unis pour poursuivre son travail avec le 

Monastère de Holy Trinity. 

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

 Du 30 juillet au 1er août, P. Mark-Ephrem rend visite à nos frères de l’Abbaye du Bec 

(France). Il y retourne du 3 au 5 octobre. 

 Du 5 au 11 août, P. Mark-Ephrem est chez nos confrères de l’Abbaye bénédictine 

d’Ampleforth (Angleterre) où il a été invité à prêcher la retraite à la communauté. 

 Le 15 août, solennité de l’Assomption, Mgr Philip Boyce, Administrateur Apostolique de 

notre diocèse, est présent pour les vêpres. 

 Du 16 au 18, Fr Thierry est à Belfast pour une Conférence organisée par les aumôneries 

étudiantes catholiques et protestantes de l’université de Queen’s. Il anime un atelier sur la 

prière. 

 Le 21, pour le début de la Rencontre Mondiale des Familles à Dublin, tous les religieux du 

diocèse sont invités pour une célébration eucharistique à la cathédrale de Newry. P. Mark-

Ephrem et Fr Éric y représentent la communauté. 

Le 25, Frères Thierry, Benoît et Joshua sont à Dublin pour le Festival des Familles avec le 

Pape François. 

Le même jour, Matthew Lenaghan fait son oblation séculière. 

 Le 31, P. Mark-Ephrem et Fr Éric sont à la cathédrale anglicane de Downpatrick où Mgr 

Harold Miller, évêque anglican de Down et Dromore, et Mgr Noel Treanor, évêque 

catholique de Down et Connor bénissent une grande croix celtique. 

 Du 7 au 10 septembre, Mgr Toby Howarth, évêque anglican de Bradford (auxiliaire de 

Leeds, Angleterre) est en retraite parmi nous. 

 Le 10, une nouvelle réunion du dialogue théologique entre l’Église Presbytérienne 

d’Irlande et l’Église Catholique se déroule au monastère. P. Mark-Ephrem a été nommé par la 

Conférence épiscopale pour faire partie de la délégation catholique. 

 Du 11 au 14, nous avons la visite de Dom Mark Butlin, moine bénédictin d’Ampleforth et 

membre de l’équipe internationale de l’Alliance InterMonastères (AIM). 

 Le 12, Fr David-Joseph, de l’Abbaye du Bec, arrive chez nous pour un temps de 

discernement. 

 Le 16, P. Mark-Ephrem prêche à la cathédrale anglicane d’Armagh. 

 Le 19, à Armagh, il participe à une réunion des évêques catholiques et des responsables de 

communautés religieuses sur la protection des mineurs et des personnes vulnérables. 

 Les 22 et 23, Dom Kevin Hayden, moine bénédictin d’Ampleforth est parmi nous pour 

une courte visite. 

 Le 23, P. Mark-Ephrem est à la cathédrale anglicane d’Armagh où il occupe sa stalle pour 

des vêpres solennelles pour les 750 ans de la fondation de la cathédrale. 

 Du 23 au 28, les 9 séminaristes du diocèse de Gozo (Malte) sont en retraite au Monastère. 

 Les 29 et 30, nous avons la joie d’accueillir Mgr Raymond Field, évêque auxiliaire de 

Dublin. Il est de nouveau parmi nous du 27 au 29 octobre et du 25 au 26 novembre. 

 Le 6 octobre nous apprenons le décès de notre confrère anglais Dom Benedict Heron âgé 

de 97 ans. Il avait fait profession il y a 71 ans et était un des fondateurs de la communauté 

maintenant fermée de Cockfosters (Angleterre). Depuis plusieurs années, il vivait dans une 

maison de retraite à Londres. Les 23 et 24 octobre, P. Mark-Ephrem est à Londres et le 24, il 

préside la liturgie des obsèques qui a lieu dans l’église de Cockfosters.

 Les 8 et 9 octobre, P. Mark-Ephrem est à Donegal (Irlande) où Mgr Harold Miller l’a 

invité à donner une conférence aux membres du clergé anglican du diocèse de Down et 

Dromore. 

 Du 9 au 13, Fr Joshua est chez nos confrères bénédictins de Glenstal (Irlande). Il participe 

à une session dirigée par Dom Columba Stewart, un moine bénédictin américain. La session 



se propose de relire des textes de l’ancienne tradition monastique et de mettre en lumière leur 

actualité pour le discernement spirituel et psychologique. 

 Le 22, nous avons invité le P. Aidan McGrath, provincial des franciscains d’Irlande, à 

prêcher au cours de l’eucharistie. 

 Le 24, nous avons la joie d’accueillir M. Jean-Pierre Jouyet, ambassadeur de France à 

Londres, accompagné de Mme Anissia Morel, conseillère juridique et M. François-Joseph 

Shichan, conseiller politique à l’ambassade de France. 

 Du 25 octobre au 1er novembre, le P. Philip McShane, dominicain à Dublin, nous prêche 

notre retraite communautaire. 

 Le 26, Mgr John McAreavey, notre ancien évêque, est avec nous pour l’eucharistie et le 

repas. 

 L’église anglicane de Rostrevor était fermée depuis plusieurs mois pour de gros travaux de 

rénovation et de redécoration. Le 28 octobre, la communauté participe à la liturgie de la 

redédicace du bâtiment. 

 Du 29 au 31 octobre, Fr Thierry est en Corse pour les obsèques de sa grand-tante, Assunta 

Zavani, décédée le 26 à l’âge de 98 ans. 

 Le 5 novembre, P. Mark-Ephrem et Fr Thierry s’envolent pour le monastère maintenant 

fermé de Holy Trinity dans l’Arizona (USA) où ils retrouvent Dom Andrea Santus, économe 

général de notre Congrégation bénédictine. Fr Thierry rentre à Rostrevor le 15 novembre 

alors que P. Mark-Ephrem et Dom Andrea se rendent au Brésil pour visiter notre 

communauté à Ribeirão Preto. P. Mark-Ephrem est de retour à Rostrevor le 21. 

 Le 17, nous apprenons le décès de Sr Maureen McKinney, sœur de la Miséricorde, amie 

de longue date de la famille du P. Mark-Ephrem et de notre communauté. Le 20, Fr Éric 

représente la communauté aux obsèques qui ont lieu à Belfast. 

 Le 24, Presbytériens et catholiques se retrouvent au monastère pour poursuivre leur 

dialogue théologique.  

 

 



 

« Là est le mystère, dans lequel Dieu nous rejoint en Jésus-Christ : 

dans sa liberté, il ne veut effectivement pas être sans l’homme  

mais avec lui, non pas contre lui mais pour lui ;  

il veut être le partenaire de cet homme. 

L’homme auquel nous avons affaire en nous-mêmes  

et dans les autres 

est bien le révolté, le corrompu et l’hypocrite que nous connaissons, 

mais en même temps il est celui que son Créateur n’abandonne pas, 

auquel il reste fidèle, au contraire ; 

Dieu l’a aimé, l’aime et l’aimera. » 
Karl Barth 

(50ème anniversaire de sa mort le 10 décembre 1968) 

 


 

La communauté vous souhaite un très joyeux Noël 

et une sainte année 2019. 


