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LA foi Accomplit dAns notre vie une révolution que nous pourrions appeler 
icopernicienne parce qu’elle nous enlève du centre et le rend à Dieu, déclarait le pape François 

aux millions de jeunes réunis à Rio. De telles paroles percutantes nous sont adressées 
quotidiennement par ce pape venu d’Argentine, choisi par l’Esprit Saint pour gouverner 
l’Eglise aujourd’hui. Les grands événements ecclésiaux de l’année - la remise de sa charge 
par Benoît XVI et l’élection du Pape François - nous ont baignés de leur lumière : celle 
de l’humilité du pape émérite et de son successeur, aussi soucieux l’un que l’autre de nous 
faire regarder vers Jésus et du point de vue de Jésus*. Dans un style qui lui est propre, ce nouveau 
pontificat nous ancre dans la continuité de la foi qu’il situe, avec l’évangélisation, au cœur 
et « à la périphérie » de la vie de l’Eglise. (*Lumen fidei : lf, 18)

LA foi ! elle n’est jAmAis un fAit Acquis. Pour que ce don de Dieu soit nourri et 
irenforcé (lf, 6) en nous et autour de nous, nous proposons aux fidèles du doyenné, 

en collaboration avec ses prêtres, des journées de réflexion et de prière. De novembre à 
mai quatre intervenants, le Père Divry (op), le Père Maitte (professeur au séminaire d’Aix), 
le Père Lucchesi (prêtre du diocèse de Marseille), et Dom Emmanuel-Marie, Abbé de 
Lagrasse, abordent chacun quatre points du Credo : Dieu, Jésus-Christ, l’Eglise, l’homme 
et la création. Leurs conférences magistrales font goûter aux participants assidus la 
saveur d’un enracinement doctrinal de la foi. Après un déjeuner convivial, les entretiens 
reprennent pour répondre à des questions fondamentales sur la vie, la mort, le mal ou 
la nature. Les moniales participent aux conférences, tout en se relayant devant le Saint 
Sacrement exposé. En octobre le Père Dumoulin, professeur de théologie, clôture ce 
cycle de l’Année de la Foi par une lecture commentée de Lumen fidei du Pape François.

D’Autres enseignements nous Aident à développer l’intelligence de lA 
foi, comme celui du Père Bertrand (sj) sur Saint Irénée, session d’une vigueur 

qui transcende le froid de janvier ! Notre effort de réflexion est également sollicité par 
la préparation d’une série d’émissions pour Radio Espérance sur la première partie du 
Catéchisme (CEC). Mais plus qu’une connaissance informative, la foi consiste à se laisser toujours 
transformer par l’appel de Dieu (lf, 13). Ce travail de conversion, cette rupture avec nos idoles 
- toujours promptes à renaître - est au cœur de notre vie monastique ! Nous y sommes 
encouragées par des enseignements spirituels, telle la retraite annuelle prêchée par Mgr de 
la Soujeole. Sa fine approche des divers aspects du sacrement de réconciliation aiguise notre 
conscience du bien et du mal et fait grandir notre confiance en l’amour miséricordieux.

PArmi les vérités de lA foi, celle de lA créAtion, largement développée par 
Benoît XVI, nous mène sur un sentier inattendu. Diverses circonstances, dont une 

conférence sur Sainte Hildegarde, nommée récemment docteur de l’Eglise, nous font 
réfléchir en communauté sur la nécessité d’une écologie chrétienne. Dans cette perspective, 
nous cherchons à adopter des ‘solutions locales’, en privilégiant des cultures rustiques : 
un champ de petit épeautre est semé à l’automne et une terre est préparée pour planter du 
lavandin au printemps ! L’achat d’un broyeur nous permet de transformer les branches 
des tailles hivernales en paillage prometteur au potager : le BRF, et de faire du compost 
pour remplacer l’engrais. Le rucher, lui, prend une allure urbaine : disposées autour 
d’allées désormais accessibles en tracteur, les ruches à quatre ou cinq étages, renouvelées 
depuis peu par une série de petites ‘Warré’, plus maniables, forment une cité industrieuse. 

Quelques investissements et trAvAux importAnts sont entrepris cette année. 
A la cuisine, l’achat d’un four mixte facilite la pasteurisation de nos bocaux tout en 

réduisant la consommation de gaz. Le chantier de l’aménagement des combles pour y 
établir le noviciat se poursuit, avec le percement des fenêtres à l’automne. Il bénéficiera 
d’un chauffage économique fourni (avec sobriété...) par la chaudière de l’église installée 
l’année dernière. Celle-ci nous permet désormais de célébrer en hiver tous les offices au 
choeur, sans dépenser plus ! Pour ces travaux et pour les projets à venir - notamment celui 
de la construction d’un atelier d’artisanat devenu une priorité - nous vous remercions 
de votre soutien toujours fidèle, en dépit d’une conjoncture économique si difficile.

Sur ce sujet et sur bien d’Autres qui envAhissent l’écrAn de l’ActuAlité, nous 
partageons vos préoccupations et vos soucis, chers parents et amis. Car la foi n’est pas 

en dehors de l’actualité mais dans sa profondeur, d’où elle l’éclaire et peut agir sur elle. 
Par notre participation aux journées de prière proposées, nous rejoignons intimement le 
grand mouvement de réveil des consciences, sursaut des forces vives du pays, qui s’est 
levé pour défendre la dignité de la personne humaine. Mais est-il possible de rejoindre, 
sans se payer de mots, l’insoutenable drame des chrétiens persécutés en Syrie, celui des 
millions de victimes maltraitées ou jetées sur les routes de l’exode ? La prière, le soutien 
matériel, le jeûne sont nécessaires, mais sera-t-il possible de sortir de la spirale de la 
violence et de la mort ? « J’affirme - dit gravement le pape François lors de la veillée de 
prière du 7 septembre - que c’est possible ! Ma foi chrétienne me pousse à regarder la 
croix. On peut y lire la réponse de Dieu… Dans le silence de la croix se tait le bruit des 
armes et parle le langage de la réconciliation, du pardon, du dialogue, de la paix ».

Voilà le sens de cette croix, bénie en mai et plantée en octobre pour la dernière 
journée de la foi, au cœur du doyenné près du village de l’Epine. Dressée vers 

le ciel, elle rappellera à tous que dans le Christ, Dieu a voulu partager avec nous la route de la 
souffrance et nous offrir son regard pour y voir la lumière (Lf, 57), celle de la victoire de l’amour.
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Notre communion Avec l’église 
diocésAine, déjà bien vivante, s’élargit 

encore en cette Année de la Foi. Nous bénéficions 
de l’enseignement de ses prêtres : celui du Père 
Frère, recteur du Laus et maintenant vicaire 
général, qui nous partage en janvier sa profonde 
réflexion sur le temps, à partir des manuscrits du 
Laus ; celui du Père Dezon, bibliste et familier de la lectio divina, qui vient régulièrement. En mai 
notre évêque réunit à l’abbaye son conseil presbytéral pour nous permettre de connaître tous 
les prêtres en responsabilité pastorale. En juin, cinq diacres, belle espérance pour le diocèse, 
font une récollection à l’abbaye à l’approche de leur ordination sacerdotale. Les premières 
messes que trois d’entre eux reviendront célébrer manifestent davantage encore la grandeur 
de ce mystère, où Dieu se livre à nous entre des mains consacrées. Notre lien avec la paroisse 
de Rosans s’affermit lui aussi : nous sommes heureuses que le nouveau curé, le Père Mollon, 
soit secondé pour les messes dominicales par notre aumônier, le Père Braem, fidèle depuis 
neuf  ans à son ministère auprès de la communauté et disponible à ceux qui y font halte. En 
nous ouvrant aux richesses de l’Eglise locale, à sa vie et à ses projets, nous voulons aussi ouvrir 
nos cœurs au poids d’humanité de ce diocèse où Dieu nous a implantées. Ses attentes et ses 
souffrances, à commencer par celles qui touchent notre village et ses habitants, ne buttent pas 
sur notre clôture mais en traversent les murs poreux pour être recueillis au creux de notre prière. 

Celui qui croit n’est jAmAis seul ! (Lf, 39) Les groupes passés cette 
année, nouveaux ou fidèles à leur séjour annuel, illustrent bien 

ce caractère communicatif  de la foi. Le plus impressionnant est peut-
être ce groupe de pèlerins lituaniens marchant pour la vie et la famille, 
croix et bannières en tête, jusqu’en Espagne puis embarquant pour le 
Mexique vers le sanctuaire de Notre Dame de Guadalupe ! Nos JMJistes 
gapençais, au retour de Rio, nous donnent eux aussi un témoignage 
enthousiaste de cette foi qui tend à se diffuser et à inviter les autres à sa joie 
(Lf, 39). Des camps dynamiques, pleins de bonne humeur face au temps 
orageux, se succèdent cet été. La présence de trois d’entre eux : guides de Nantes, louvettes 
de Gap et jeunes de l’aumônerie de Gemenos, le 11 juillet, sera un sommet. Mgr di Falco 
vient célébrer la messe de Saint Benoit dans un environnement d’uniformes, de fanions et de 
prières scoutes mêlées au grégorien, puis il consacre sa journée à rencontrer chaque groupe. 
Cette année, le camp de jeunes garçons du Rocher est conduit par un nouveau responsable 
d’antenne à Marseille, mais la flamme est la même : celle d’un cœur d’apôtre comblé par la 
moindre levée de semence dans l’espace bétonné de la cité. 

Quelques sessions en lien Avec lA vie monAstique rassemblent à l’ombre de l’abbaye 
des personnes d’horizons divers. Une journée de reliure, demandée par la communauté 

de communes, permet aux habitants de la région de venir réparer leurs livres au monastère. En 
septembre, une session d’icônes est animée par deux professeurs venues de Belgique ; dans 
un climat de fraternité et de silence, cette école de peinture devient chemin de prière. Elle 
est suivie d’une semaine de grégorien, 
durant laquelle M. Chancerelle - ancien 
chef  du Choeur Grégorien de Paris - met 
ses talents à portée de la communauté, 
mais aussi de laïcs, comme la chorale de 
Rosans, ravie de s’initier au plain chant. 

D’Autres événements ont souligné cette Année de lA foi, comme le rassemblement 
à l’abbaye, le 8 juin, de toutes les communautés de religieuses présentes dans le diocèse. 

Dans une atmosphère priante, fraternelle et joyeuse, cette célébration manifeste l’unité de 
notre consécration à Dieu, si divers que soient nos charismes. La journée est lancée par 
l’incisive prédication du Père Pasquet (op) : « La foi, c’est renoncer à avoir le gouvernail de sa 
vie pour laisser Dieu nous guider » ! L’échange de nos expériences sur « la reconnaissance par 
la foi du visage du Christ dans nos vies » (Porta fidei) constitue un moment fort qui révèle les 
merveilles opérées par Dieu dans les coeurs, passés bien souvent par le creuset de la souffrance. 

Nous lAisser guider pAr dieu ! c’est d’Abord le rejoindre sur les sentiers du 
quotidien de la prière et de la vie communautaire dont le pape François nous recommande 

de prendre grand soin, car « le couvent ne doit pas être un purgatoire mais une famille » ! Pour 
alimenter la flamme de cet esprit de famille, toute brindille est utile : travaux en commun, mise 
en place harmonieuse d’un chant, préparatifs pour un anniversaire comme les 80 ans de notre 
doyenne, Mère Myriam. Mais il y a aussi des joies moins ‘ordinaires’, comme l’agrandissement 
du cercle de la communauté avec l’arrivée d’une postulante cet été, et la commémoration le 
2 juillet du dixième anniversaire de la bénédiction abbatiale de Mère Abbesse. Nous avons 
voulu y associer les dix ans d’épiscopat à Gap de Mgr di Falco Léandri, qui célèbre la messe 
conventuelle à laquelle participent quelques amis et voisins de Rosans. Mère Prieure de Jouques 
accompagnée d’une large délégation, ainsi que Mère Prieure de Peporiyakou, en France à 
ce moment-là, nous entourent et font monter avec nous une instante prière vers l’unique 
Pasteur : « C’est Lui qui tient la barre, ne l’oubliez pas », nous rappelle notre évêque en nous 
invitant à contempler l’amour jailli du Cœur de Jésus, pour aimer en retour de cet amour-là. 

L’iesprit de communion de ce jour est à l’imAge du soutien frAternel 
iparticulièrement idéployé cette année dans notre famille monastique. Cette entraide prend 

la forme de fréquents échanges de moniales entre nos monastères, depuis le voyage en janvier 
de Mère Marie des Neiges en Afrique pour la profession de la première novice béninoise, 
jusqu’au séjour automnal à Rosans de Mère Prieure de Jouques, nommée par Rome Prieure 
administratrice ce 22 octobre, suite à la démission de Mère Abbesse Teresa. Le silence et l’air des 
sommets que nous ne manquons pas de faire respirer à nos sœurs provençales ou africaines ne 
sont pas le moindre des facteurs reconstituants d’un séjour haut-alpin ! Et pour nous, c’est une 
joie de pouvoir participer à trois jubilés et une profession en notre abbaye-mère, unies dans la 
prière pour ces quatre sœurs qui reçoivent la force de se  re-confier entre les mains du Dieu fidèle.

Cette frAternité s’étend à nos sœurs de Cotignac, plus proches encore depuis la 
nomination comme Prieure administratrice d’une moniale de Jouques. Les relations ne 

manquent pas non plus avec d’autres communautés, telles les 
Augustines de Malestroit en Bretagne où Mère Marie Ruth, notre 
infirmière, a fait d’exceptionnels stages de formation. Dans le 
cadre de la réunion des abbesses bénédictines, près de Milan, c’est 
Mère Abbesse qui découvre la chaleureuse communauté de Bose 
et les audacieuses intuitions de son fondateur, Enzo Bianchi. 
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