
REMERCIEMENTS / BENEDICTION ABBATIALE PERE CHRISTOPHE DIMANCHE TRINITE 27.05.18  

Chers amis, 

C’est l’heure des remerciements. La Cérémonie a été longue et je pense aux 

enfants…Je vais être assez bref.     

Le 1er des remerciements va bien sûr à la Très Sainte Trinité, parce qu’il est bon 

d’être réunis sous son regard bienveillant et Miséricordieux.  

Merci infiniment à notre Archevêque, Monseigneur Pascal Wintzer d’avoir 

présidé cette Bénédiction ; vous savez que nous vivons un Synode dont la 

Promulgation des actes se tiendra le 11 novembre prochain à la Cathédrale en la 

fête de Saint Martin. Merci pour vos prières.   

Un merci tout particulier à Mgr Favreau, Evêque émérite de Nanterre, qui vit 

avec nous une retraite presque paisible…    

Un merci chaleureux au Très Révérend Père Abbé Philippe Dupond, Président de 

notre Congrégation bénédictine et Père Abbé de Solesmes, à tous les Pères 

Abbés bénédictins venus parfois de très loin…Un saludo particular a los Abades 

de España. Muchas gracias queridos hermanos!  

Merci aux Pères Abbés cisterciens, aux Mères Abbesses, aux Prieures, aux 

frères, sœurs venus d’un peu partout : Irlande, de l’Abbaye de Glenstal, l’ami 

d’étude le Père Luke, l’ami de noviciat, le Père RICHARD Martin de l’Abbaye de 

Downside en Angleterre qui est à l’orgue avec Dominique Lasnier (merci !!!), au 

Père Pierre-Adrien de l’Abbaye de Conques, à tous les amis de Paris, anciens de 

l’Institut Catholique, de Notre-Dame de Paris, autant de frères et sœurs que Dieu 

a mis sur le Chemin ; c’est une joie de vous avoir pour amis ; merci également 

aux prêtres du Diocèse qui ont pu se libérer...  

Merci à mes chers frères moines de vous être tant donnés ces derniers jours 

pour que cette journée soit belle. Dieu a fait le bon choix de nous permettre de 

vivre ensemble.  

Merci aussi à tous ceux qui ont participé d’une manière ou d’une autre… vous 

êtes nombreux…..spécialement le groupe des ‘MARTIN’.  

Merci à Madame Joëlle Peltier, Maire de Ligugé, à Monsieur Soumbo qui 

représente Madame la Préfète, M. Alain Claeys, Maire de Poitiers, Monsieur Jean 

Prost, Directeur Départemental de la Sécurité Publique de la Vienne. 

Un Grand Merci à mes parents, à ma Soeur Isabelle, Jean-Emile, son époux et à 

toi Camille. Sa Sœur Agathe, ma filleule, ne peut malheureusement pas être des 



nôtres ni ma grand-Mère Jeanne-Marie, 96 ans, qui prie avec  nous ce matin et 

qui est bien entourée puisque c’est la fête des mères aujourd’hui aussi. Bonne 

fête !        

Le dernier Merci pour la Vierge Marie. Qu’Elle intercède pour chacun de nous 

ELLE qui a toujours été là, discrète, depuis longtemps dans ma vie… 

En effet, J’ai eu la grâce de faire ma scolarité chez les Marianistes à Sainte-Marie 

Grand Lebrun de Bordeaux où vivent mes parents, j’ai pu servir Dieu à Notre-

Dame de Paris; c’est de la rencontre avec saint Jean-Paul II lors des JMJ 1997 

pour la Béatification de Frédéric Ozanam que ma vocation s’est concrétisée; 

quelques années plus tard, notre cher Père Abbé Emérite Jean-Pierre m’a envoyé 

faire des études à l’Institut Catholique de Paris ; je logeais dans notre Abbaye 

Fille Sainte Marie.  

Depuis quelque semaines, je ressens une Paix et une Joie toutes particulières 

qui ne durera pas quoique..à la grâce de Dieu…je reste confiant !    

Je n’ai aucun programme si ce n’est suivre la Règle de Saint Benoît et annoncer 

la Bonne Nouvelle de l’Evangile à tous avec la sainteté en ligne de mire nous qui 

sommes tous appelés à la vivre dans le Monde actuel comme le dit si bien le 

Pape François dans son Exhortation Apostolique Gaudete et exultate. Et comme 

me le disait un Père Abbé: « il suffit de se laisser guider et porter par la main de 

l’Artiste dont nous ne sommes jamais que les instruments dont il veut se servir. 

La Sainte Vierge, modèle de toute sainteté, vous aidera à redire avec elle le 

Fiat, annonciateur du Magnificat » et à vous sanctifier vous-même. 

Puisque je deviens officiellement le ‘sel’ dans la pâte de la plus ancienne 

Abbaye d’Occident, je vais essayer de donner du goût à la vie au milieu de 

laquelle Dieu nous a appelés à vivre. Goût, saveur, cela me convient tout à fait 

puisque je suis un grand gourmet.  Entre parenthèse, saviez-vous que Saint 

Martin de Ligugé est une des meilleures tables monastiques ?  

Plus sérieusement, goût, saveur, profondeur et joie de suivre le Christ avec vous 

mes frères, là où Saint Martin, Pauper et Modicus a vécu. Que nous puissions 

continuer à accueillir tous ceux qui viennent frapper à notre porte, d’horizons si 

divers…J’aime tant la diversité, elle est un don de Dieu ; vraiment que nous 

demeurions des moines, pardon pour l’expression, bien dans leurs baskets, dans 

leur peau, aujourd’hui, pour le service de tous, de l’Eglise, pour la Gloire de Dieu 

avant tout.  



Cela passe par une écoute vraiment attentive et régulière de Sa Parole, par le 

silence aussi.  

Merci de prier pour que je sois un frère, un moine, un Abbé, humble, sage, 
simple, sobre et joyeux de servir Dieu et mes frères le Temps qu’Il voudra …c’est 
un grand désir…Merci !!! 

Après la Bénédiction et l’Envoi, nous pourrons nous retrouver tous ensemble 
sous le cloître pour un rafraîchissement. Nous aurons ensuite à 13h l’office de 
Sexte ici-même.  

Puis, Monseigneur, avec la famille, les frères et sœurs moines et moniales, 
Abbés, Abbesses, nous pourrons nous retrouver pour le déjeuner en clôture …la 
journée s’achèvera avec l’office des Vêpres à 16H30.  Merci de tout cœur… 

 

 


