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La Fraternité des douze Apôtres célèbre la Divine Liturgie (messe, de rite byzantin, en langue 
française) tous les samedis à 18h00 à "Cana"  (rue Eggericx, 16 - Woluwé-St-Pierre)   
sauf en juillet et août et exception annoncée à l'agenda. 

La justice de tes oeuvres a fait de toi pour ton 
troupeau une règle de foi, un maître de 
tempérance ; c'est pourquoi tu as obtenu par 
ton humilité l'exaltation et par ta pauvreté la 
richesse. Père saint, pontife Nicolas, prie le 
Christ notre Dieu, de sauver nos âmes. 
 
Tropaire de Saint Nicolas, 6 décembre 

St Nicolas,  
mosaïque, Grgeteg, (Serbie) 20è s   
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AGENDA, ANNONCES ET NOUVELLES 

à Cana  
- la Divine Liturgie est célébrée tous les samedis à 18h00 sauf en juillet et août. 
- les Laudes sont chantées chaque matin de la semaine à 7h30. 
- les premiers mardis du mois, à 20h : office acathiste à la Création ;  
  les  autres  mardis  du  mois,  à 20h  : récitation de la Prière de Jésus. Les intentions de prière que chacun 

peut inscrire dans le carnet rouge (à l'entrée de la chapelle) y sont lues.        
samedi 2 décembre  - Saint Nicolas commence sa tournée terrestre par chez 
nous ! Chacun apporte des friandises pour garnir Sa hotte. 
 
mardi 5 décembre à 20h - Hymne Acathiste à la gloire de Dieu pour Sa création. 
 
samedi 9 décembre à 18h - Fête de la Conception de la Mère de Dieu : Vêpres et 
Divine Liturgie.  
- après le buffet : réunion d'assemblée. 
 
samedi 16 décembre à 16h30 : Baptême de Nina-Lou Hubert, petite-fille de 
Jacques et Anne-Marie Vilet -  à 18h : Divine Liturgie. 
 
dimanche 24 décembre à 18h - Fête de la Nativité de Notre Seigneur : Vigiles 
et Divine Liturgie célébrée par le père Ugo Zanetti et le père Claude Robinet. 
 
samedi 30 décembre - pas de Divine Liturgie à Cana. 
 
samedi 6 janvier à 18h - Fête du Baptême du Christ : Vêpres et Divine Liturgie.  
.  

 
ANNONCES 

- Dibo Habbabé, originaire d'Alep, est arrivé en Belgique en 1970.Après des études à 
l'UCL et à la KUL, il a été ordonné prêtre dans l'Eglise syriaque catholique le 27 no-
vembre, et a pris le nom de Thomas.  
- Le père d'Anne Niezen,  Jean-Aphonse Quevy, est décédé paisiblement le 10 no-
vembre. 
- samedi 16 décembre à 18h - Père Philippe Cheresi annonce un concert de chants de 
Noël à l'Eglise Royale Ste Marie. 
- dimanche 21 janvier à 10h30 - dans le cadre de la semaine pour l'Unité des chrétiens 
(du 18 au 25 janvier), notre Fraternité est invitée à une célébration oecuménique au 
Temple protestant, (Eglise Protestante Unie de Belgique)  avenue des Cailles,131 à 
Boitsfort. Elle sera présidée par le pasteur Christian Rouvière et l'abbé Benoit Hauzeur.  

 
NOUVELLES 

- Joëlle Carpentiers, à la suite d'une chute, est hospitalisée à la Clinique Ste Elizabeth 
(chambre 455).  
- Maddy est en revalidation à Valida, 180 avenue Josse Goffin à Berchem-Sainte-
Agathe. 
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Nous citons en particulier dans nos prières, lors de la Divine Liturgie :   
- le monastère bénédictin de la Sainte Croix, à Chevetogne  
- le monastère de la Nativité de la Mère de Dieu, au Ricardès (Lozère, F)  
- le monastère de la Théophanie à Aubazine (F) 
- le monastère St Jean-du-désert, à Ein-Traz (Liban) 
- la paroisse Ste Euphrosyne, à Karsava et la Fondation du P.Men, à Riga (Lettonie) 
- la Communauté de St Gorazd-et-ses-Disciples-Héritage Vivant, Brno (CZ) 
- la paroisse Saint Irénée, à Lyon (F) 

Ont collaboré à ce numéro de la Missive : Maddy Darras, Kätty Decroupet, Valère De Pryck, sr Myriam, Jean-Pierre Lepla, M-
L. Modave, p. Claude Robinet, Bruno Taymans, Paul Van Wynsberghe, Anne Marie Velu, Jacques Vilet. 

 Pour vous abonner :  
 - à la Missive-papier envoyez le virement au compte IBAN  n° BE43 0013 4004 5401 de   
 Fraternité des douze Apôtres asbl (mention : "abonnement Missive") et inscrivez, si nécessaire, le  
 code BIC : GEBABEBB 
- à la e-Missive (par courriel), envoyez votre adresse électronique à  missive12apotres@hotmail.com 
                                  

- comptabilité des abonnements :  Sophie van der Heyden, trésorière, tél  0496 37 77 18   
- mise à jour du fichier d'adresses  : Jacques Vilet, tél 02 673 35 25  

- envoi de la eMissive (par courriel)  : Freddy Dethier, tél. 02 770 08 31 

 ABONNEMENT   ABONNEMENT  
 ORDINAIRE DE SOUTIEN  
Belgique, Missive postale :  18,00 €    25 € ou plus.               
étranger, Missive postale :  20,00 €       25 € ou plus  
e-Missive seule (tous pays)    gratuit à discrétion  

 
Valère De Pryck, fidèle auteur de la rubrique "hagiographie et vie de grands spirituels" 
dans la Missive des douze Apôtres, a publié aux éditions Édilivre,  en septembre 2017, 
le fruit d'un travail  de réflexion et de méditation :   

 
Lecture du Livre de l'Apocalypse.  

 
Apocalypse ? Aussitôt apparaissent devant nos yeux des 
images de bouleversements cosmiques, d’évènements catas-
trophiques qui mènent l’humanité à sa perte. L'Apocalypse de 
saint Jean, appelée parfois cinquième évangile, n'est pas à 
comprendre dans ce sens. (…) Le mot « apocalypse » vient 
d’un terme grec qui signifie levée du voile. Avec l'apocalypse, 
la révélation est définitivement close. Tout a été dit par cette 
dernière levée du voile.  
 
Plus d'informations : /www.edilivre.com/  - Livre papier 35,00 €   - 
Livre numérique : format PDF 1,99 €  

 
Valère De Pryck :  tél. 081 44 51 98     

Le Christ de l'Apocalypse,  
à cheval. -  Auxerre, ca. 1100 
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LECTURES  DU  TEMPS  LITURGIQUE    

Bruno Taymans 
 D 3 12 Ep 5, 8-19 Lc 18, 35-43 Dim. Aveugle de Jéricho. 11e dim ap Croix; 26e dim ap. Pentecôte.   Ton 1   

          Saint prophète Sophonie (VIIe s avt JC) 
L 4 12 1Tm 5,1-10      Ga 3,  23-29  Lc 20,27-44 Mc 5, 24-35      Sainte Barbara, martyre (306); saint Jean Damascène (753) 
M 5 12 1 Tm 5,11-21 Lc 21, 12-19 Saint Sabbas le consacré (532) 
M 6 12 1Tm5,22-6,1-11; He 13,17-21   Lc 21,5-8  ,10-11,20-24;  Lc 6,17-23         Saint Nicolas, arch. de Myre en Lycie (345) 
J 7 12 1 Tm 6, 17-21 Lc 21, 28-33 Saint Ambroise, archevêque de Milan (397) 
V 8 12 2 Tm 1, 1-2  8-18 Lc 21, 37-22, 8 Vigile de la conception de ste Anne ; saint Patapios (VIIème s) 
S 9 12 Ga 5,22-26; 6,1-2 Lc 13, 19-29 Conception de la Mère de Dieu par sainte Anne. 
D 10 12 Ep 6, 10-17 Lc 13, 10-17 12e dim. après la Croix; 27e dimanche après la Pentecôte                 Ton 2 
          Saints martyrs Ménas, Hermogène et Eugraphe (313) 
L 11 12 2 Tm 2, 20-26 Mc 8, 11-21 Saint Daniel le Stylite (490) 
M 12 12 2Tm 3,16-17;4,1-4 Mc 8, 22-26 Saint Spyridon le Thaumaturge, évêque de Chypre (348) 
M 13 12 2Tm 4, 9-22 Mc  8, 30-34 Saints martyrs Eustrate, Auxxence et ses compagnons (IVe s); ste Lucie. 
J 14 12 Tt 1,5-16; 2,1  Mc  9, 10-15 Saints martyrs Thyrse, Leuciuce et Clinique (IIIe s). 
V 15 12 Tt 1,15-16; 2,1-10 Mc 9, 33-41 Saint Eleuthère, hiéromartyr (IIe s). 
S 16 12 Ep 1, 16-23 Lc 14, 1-11 Saint prophète Aggée. 
D 17 12 Col 3, 4-11 Lc 14, 16-24 13e dim. après la Croix; 28e dim ap Ptcôte; dim des Ancêtres du Sr. Ton 3 
      He 11, 33-40 Lc 11, 47-12,1 Saint Daniel et les 3 saints adolescents Ananias, Azarias et Misaël. 
L 18 12 He 3, 5-11, 17-19 Mc 9, 42-10,1 Saint Sébastien et ses compagnons martyrs (287) 
M 19 12 He 4, 1-13 Mc 10, 2-12 Saint martyr Boniface (IIIe s) 
M 20 12 He 5,11-14; 6,1-8 Mc 10, 11-16 Avant-fête de Noël; saint Ignace le Théophore évêque d'Antioche (107) 
J 21 12 He 7,1-6; 7,26-8,2 Mc 10,17-27 Lc 6,  17-23 Saint Julienne de Nicomédie, martyre (304) 
V 22 12 Pas de liturgie    Heures royales Sainte Anastasie, grande martyre (304) 
S 23 12 Ga 3,8-12  Ep 2,11-  13    Lc 16,10-15; Lc  13,19-29        Samedi avant Noël; les dix saints martyrs de Crète (IIIe s). 
D 24 12 He 11,9-10 17-40 Mt 1, 1-25 14e dim ap. la Croix; 29e dim ap. la Pentecôte; vigile de la Nativité 
          Dimanche avant Noël, Dim de la Généalogie du Sr. Ste Eugénie mart. Ton 4 
L 25 12 Ga 3, 15-22 Mt 13, 31-36 NATIVITE DE NOTRE SEIGNEUR DIEU ET SAUVEUR JESUS-CHRIST 

   Ga 4, 4-7 Mt 2, 1-12 Divine Liturgie de saint Basile 
M 26 12 He 2, 11-18 Mt 2, 13-23 Après-fête de Noël; synaxe de la Très Sainte Mère de Dieu; st Euthyme. 
M 27 12 Jc 1, 1-18 Mc 11, 22-26 Saint protomartyr et archidiacre Etienne (34) 
J 28 12 He10,35-39;11,1-7 Mc 11, 27-33 Mémoire des vingt mille saints brûlés à Nicomédie (303) 
V 29 12 He 11, 8-16 Mc 12, 1-12 14.000 sts Enfants Innocents de Bethléem massacrés par Hérode; st Marcel 
S 30 12 1Tm6,12-16;  Ep5,1- 8  Mt 12,15-21; Lc17   ,3-10 Samedi après la Nativité; ste Anysie de Thessalonique, martyre (IIIe s). 
D 31 12 Ga 1,11-19 Mt 2, 13-23 15e dim ap. la Croix; 30e dim après la Pentecôte. Mémoire de saint Joseph 
          Clôture de la Nativité de Notre Seigneur. Sainte Mélanie la Romaine  Ton 5 
L 1 1 Col 2, 8-12 Lc 2,20-21  40-52 Circoncision selon la chair de Notre Seigneur J.C. Saint Basile le Grand. 
M 2 1 He 5, 4-10 Jn 3, 1-15  Vigile de l'Epiphanie. Saint père Sylvestre 
M 3 1 Jc 5, 10-20 Mt 23, 29-39 Saint prophète Malachie, saint martyr Gordius 
J 4 1 1 Cor 4; 9-16 Jn 1, 18-28 Synaxe des 70 apôtres disciples de NS. Saint père Théoctiste 
V 5 1 1 Cor 9, 19-27 Lc 3, 1-18 Paramonie de l'Epiphanie 
S 6 1 Tite 2, 11-14 et 3,4-7 Mt 3, 13-17 Théophanie de Notre Seigneur Dieu et Sauveur Jésus Christ  
D 7 1 Ac 19, 1-8 Jn 1, 29-34 Synaxe du saint et illustre prophète Jean Baptiste, le Précurseur 
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Ô Dieu de vérité,   Que les hommes divers nomment de divers noms, 
Mais qui est l'Un, Unique et le Même, 
Qui es Celui-qui-est,   Qui es en tout ce qui est  
Et dans l'union de tous ceux qui s'unissent  
Qui est dans la hauteur et qui est dans l'abîme 
Dans l'infini des cieux et dans l'ombre du cœur 
Comme une infime semence. 
 
Nous te louons, Seigneur, de ce que tu nous exauces. 
Puisque cette prière est un exaucement, 
Puisqu'en nous adressant ensemble à toi 
Nous élevons notre vouloir, nous épurons notre désir 
Et que nous nous accordons. 
  
Et qu'avons-nous à demander encore si cela est accompli ? 
Oui, que demander sinon que cela dure, ô Éternel,   Le long de notre jour et de 
notre nuit, sinon de t'aimer assez pour aimer tous ceux qui t'aiment, 
Et t'invoquent comme nous, 
Assez pour aimer ceux qui te prient et te pensent autrement 
Assez pour vouloir du bien à ceux qui nous veulent du mal 
Assez pour vouloir du bien à ceux qui te renient ou t'ignorent 
Le bien de revenir à toi. 
 
Donne-nous l'intelligence de ta loi, Seigneur 
Le respect émerveillé et miséricordieux de tout ce qui vit 
L'amour sans revers de haine,   La force et la joie de la paix. 
 
Amen. 
 

Prière écrite par Yvonne Appers, retrouvée sur sa table de chevet, 
lue et relue au long des nuits qui n'étaient pas toujours bonnes. 

Le Sauveur 
Deisis de Zvenigorod 
Roublev, ca 1400 
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Homélie sur la Nativité    

 
Alors s’accomplit le mystère qui surpasse tout miracle : la Vierge met au 
monde et porte dans ses mains celui qui porte dans sa parole toute la créa-
tion. Et il n’y avait pas de place pour eux dans l’auberge. Il n’a pas trouvé 
de place, celui qui avec sa parole a jeté les fondements de tout l’univers. 
 
Elle nourrit de son lait celui qui nourrit tout vivant, et lui donne la vie. 
Elle lange celui qui réunit toute la création dans les bandelettes de son 
Verbe. Elle a mis au monde dans une mangeoire celui qui siège au-
dessus des chérubins. 
 
Une lumière céleste a illuminé celui qui illumine tout l’univers. Les ar-
mées du ciel entourent et glorifient celui qui, avant les siècles, était glo-
rifié dans les cieux.  
 
Une étoile dirige par sa splendeur les hommes qui, venus de contrées 
lointaines, marchent vers le vrai Levant. Ils viennent de l'Orient, offrent 
des dons à celui qui, pour nous, s'est fait pauvre.  
 
Et la sainte mère de Dieu retenait tous ces événements et les méditait 
dans son cœur." 
 

 Saint Grégoire le Thaumaturge, évêque de Néocésarée, IIIe siècle.  
 

Nativité du Christ,  monastère Al Natroun, Liban.  
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souffrira tout au long de sa vie. Pendant son abbatiat, tant le père général des 
Trappistes que celui des chartreux s'opposent à son départ pour une vie érémi-
tique. Il apprend à recevoir, par l’élection de ses frères, le service inattendu de 
l’abbatiat. Cet évènement est incontestablement signe du passage du Christ 
dans sa vie. Son cœur restait brûlé par l'amour ardent de Celui qui le fascinait. 
Qui vit cette rencontre au plus intime de son cœur ne peut l'oublier. Son chemi-
nement vers cet amour exclusif dans la solitude sera long, il en récoltera les 
fruits durant les douze dernières années de sa vie. 

 
Élu père abbé de l'abbaye du Mont des Cats, il se donne de tout son 

cœur à sa mission. Autant que possible il délègue les fonctions matérielles à 
d'autres pères et se consacre d'une part à nourrir ses frères de sa méditation 
personnelle et d'autre part à s'investir de toutes ses forces dans l'aggiornamen-
to commencé depuis le Concile. Il fut le conseiller de beaucoup de respon-
sables dans l'Ordre cistercien et dans l'Église universelle. Un service qui ne fut 
pas sans rencontrer quelques oppositions. 

C'est à Simiane, dans le sud de la France, auprès d'un monastère de 
frères et sœurs bénédictins qu'il trouvera l'ermitage tant désiré. Il pourra y réali-
ser le sens profond de sa vocation à laquelle il aspirait tant : être seul à seul 
avec le Christ, le contempler jour et nuit, porter l’humanité dans la vigilance de 
sa prière, tout en gardant un minimum de contact avec le monde extérieur. 
Quand les sœurs terminaient l'office de matines à 2h30 de la nuit, la lumière 
brillait encore dans sa chambre. Seul à seul avec le Seigneur, l’indicible de 
cette communion ne peut se livrer. Elle transparaît discrètement à travers les 
homélies dominicales à Sainte Lioba, livrées depuis lors à notre lecture. Qu'est-
ce qui l'habitait ?  Un immense désir, l'attente de la Rencontre, un avant-goût 
inénarrable de "ce que l'œil n'a pas vu...", une aube qui se fait proche et dont il 
perçoit, à l’intime, l'avancée. Et cette saveur du cœur et de l’intelligence res-
sentie au contact de la Parole, jusqu'à ce dernier jour où, à l’approche de la 
Sainte Rencontre, il s'écrie : Christus, Christus, Christus ! 

 
 Valère De Pryck et sœur Myriam, clarisse 

 
Sources:  
- André Louf, À la grâce de Dieu, Ed. Fidélité, 2002. 
- Charles Wright, Le chemin du cœur - L'expérience spirituelle d'André Louf (1929-2010), Ed. Salvator, 2017. 
- Dom Louf, S'abandonner à l'amour - Méditations à Sainte Lioba, Inédits Salvator, 2017. 
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messe conventuelle, sans un au revoir à quiconque. Pendant deux mois, 
temps d'errance sans domicile fixe, passant par plusieurs abbayes pour s’arrê-
ter enfin à Simiane, en Provence, où l'abbesse lui propose de réaliser son rêve 
et lui aménage une étable pour résidence. 

 
Dès le début, fortement sollicité pour donner retraites et conférences, il fait le 

choix de la vie érémitique. Il ne quitte son ermitage qu’en de rares occasions, 
comme par exemple pour des réunions avec des frères orthodoxes dont Hila-
rion Alfeyev, représentant du patriarcat de Moscou, qu'il connaît bien. Il parti-
cipe chaque année au colloque œcuménique à Bose où il se sent sur la même 
longueur d'onde que son fondateur Enzo Bianchi. Le grand carême, il le passe 
à la Chartreuse italienne Serra San Bruno et, deux fois par an, il se rend à la 
Grande Chartreuse où il est nommé confesseur extraordinaire des frères. 

 
Bien vite, il abandonnera le jardinage pour s'adonner au travail intellectuel, à 

la traduction des œuvres d’Isaac le Syrien, de Syméon de Taibouteh et celles 
de Ruusbroeck. Une traduction posthume paraîtra : Sur les Monts du Caucase, 
chef d'œuvre de la spiritualité philocalique. Séparé de tous et uni à tous, ainsi 
se sent-il à Simiane. Qui se retire, attire dit le dicton. Évêques, prêtres, simples 
chrétiens et incroyants l’y rencontrent et en reviennent convaincus d'être aimés 
au plus profond d’eux-mêmes. Dans la prière solitaire, Dom André devient un 
"beau vieillard", ayant renoncé à une certaine gloire mondaine, lui qui tutoyait 
de hauts dignitaires dans l'Église. Par grâce il est conformé davantage au 
Christ humble et pauvre à qui, un jour, il a dit un "oui" sans réserve. 

 
À partir de 2008 sa santé décline. Est-il atteint du syndrome d'Alzheimer? En 
avril 2010, il passe le carême à la chartreuse de Serra San Bruno et chute vio-
lemment en se rendant à l'église. Hospitalisé à Aix-en-Provence, le diagnostic 
des médecins est sans appel : il ne pourra plus marcher. Fin juin, il revient à 
l'infirmerie du Mont des Cats. Le 12 juillet, il pousse un grand cri avant d'expi-
rer: Christus, Christus, Christus. "L'enjeu de toute une vie condensé en une pa-
role, en une seule." L'enterrement a lieu le 14 juillet sous des trombes d'eau : 
"Ce n'est pas un enterrement, mais un baptême", s'exclame un abbé. 
 
« Daigne le Seigneur conduire Dom André en ce ténébreux silence où vont se 
perdre tous les amants de Dieu, comme dit le bienheureux Ruysbroeck dans 
les Noces spirituelles. Demandons à l'amour divin qu'il nous l'accorde : il ne re-
pousse aucun mendiant ». (Homélie du père abbé Dom Delesalle). 

 
Sa personnalité 

 
Comme nous l’avons vu, Dom André a été d'une grande instabilité jusqu'à la 

fin de son abbatiat. Depuis le début de sa vocation, il hésite entre une vocation  
pastorale et la Trappe du Mont des Cats, où il s’engage à l'âge de 17 ans, se 
demandant toujours à nouveau si sa vocation n’est pas de devenir ermite, à 
l’écart du monde. Ainsi il fréquente nombre de monastères érémitiques : ca-
maldules, chartreux et autres, mais son abbatiat l'empêche de réaliser cette 
vocation qui sourd au fond de son cœur. Ce tempérament instable, il l'attribue-
ra en partie au manque de présence d'un père attentif dans sa jeunesse. Il en 
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Dieu  n'est pas l'auteur du mal,  
mais le blessé du mal 

 Olivier Clément  
 

Dieu n'est pas qui l'on pensait. Trop souvent d'ailleurs, on a lu l'Evan-
gile - et même parfois les Pères de l'Église - avec une certaine idée de 
Dieu venue de la philosophie antique : un Dieu tout-puissant, un Dieu 
qui sait tout, un Dieu qui domine, pourrait-on dire, toute l'étendue du 
temps et de l'histoire.       
En fait, la puissance de Dieu est une puissance d'amour. Dieu se révèle 
dans ce que les théologiens appellent la kénose, mais il faut apprendre à 
dire cela autrement. La kénose, c'est ce dont parle le 2e chapitre de 
l'épître aux Philippiens où il est question de celui qui n'a pas gardé pour 
lui sa condition divine, mais qui a pris une condition humaine, une con-
dition d'esclave, jusqu'à la mort et à la mort sur une croix.       
Dieu s'adresse à la liberté de l'homme et au projet de l'homme. Il faut 
briser le schéma spatial dans lequel encore beaucoup de gens vivent 
aujourd'hui, si tant est qu'ils y pensent, c'est-à-dire une boîte avec une 
cloison au milieu. Au-dessus de la cloison, c'est Dieu, au-dessous, 
c'est l'homme. Si vous voulez accroître la place de Dieu, vous abaissez 
la cloison, vous écrasez l'homme. Si vous voulez affirmer la réalité de 
l'homme, vous montez cette cloison horizontale et vous vous débarras-
sez de Dieu. Mais justement, Jésus est à la fois Dieu et homme. C'est 
cette parole si saisissante de Jésus qui nous parle du Père.      
Vous me direz, cela aussi, c'est difficile à comprendre pour l'homme 
d'aujourd'hui, dans la mesure où il y a une crise de la paternité. Mais 
peut-être que cette crise de la paternité suscite un besoin de paternité ? 
Tout est ambigu. Abba, Père, c'est un mot très familier, un mot très 
simple, un rapport de dépendance dynamique qui suscite la liberté, 
quelque chose de différent de toute prière magique, de toute prière mer-
cantile, de toute prière d'écrasement. Notre Père, c'est un Dieu qui 
s'ouvre. C'est ce mystère que nous appelons la Trinité.       

Trinité de l'Ancien 
Testament,  
Athènes, 14e s. 
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Le vrai lieu de la naissance de Jésus, c'est notre cœur 

 
Il y a quelque chose d'effrayant de penser que, tandis que nous avons 
un certain respect pour l'église de pierres, l'église bâtiment dans la-
quelle nous sommes en ce moment, il y a quelque chose d'effrayant de 
penser que nous ayons moins de respect pour nous-mêmes que pour 
un bâtiment. Car enfin c'est cela le vrai sanctuaire de la divinité, c'est 
nous-mêmes. Le vrai lieu de la naissance de Jésus c'est notre cœur, et 
le seul moyen de rencontrer Dieu, c'est de nous recueillir jusqu'à ce 
que nous atteignions, dans le silence le plus profond, jusqu'au plus 
intime de nous-mêmes. C'est cela l'immense découverte : Dieu et 
l'homme constituent une seule et même vie, Dieu et l'homme sont in-
séparables. Et il est impossible de trouver l'homme sans Dieu, et réci-
proquement. 

M. Zündel, "Ta Parole comme une source".  
 

L'Uni-trinité, c'est un mystère tellement difficile à exprimer aujourd'hui. 
Cet Un, cette unité dans laquelle s'ouvre une respiration, la respira-
tion de l'un et de l'autre, donc une relation, dans un souffle immense, 
qui est le souffle même de la Vie dans lequel cette divinité qui s'ouvre, 
se donne, se communique. Un Dieu qui n'est pas l'auteur du mal, mais le 
blessé du  mal. Un Dieu meurtri par tout le mal du monde, un Dieu res-
suscitant et nous ressuscitant. L'homme devient alors, comme disait 
Nicolas Berdiaev, un créateur créé, collaborateur de Dieu, fils, ami, ap-
pelé à se dépasser dans la sainteté, dans la vie mêlée d'éternité :  Celui 
qui croit en moi, même s'il meurt, vivra, a dit Jésus à Marthe. L'homme 
appelé à rejoindre la lumière. 

 Olivier Clément  
SOP 252, nov. 2000 
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Dom André Louf (1929-2010) 
Moine, père abbé du Mont des Cats pendant 35 ans 
(2è partie) 
 
 
Abbatiat et vie érémitique  

L'imprévisible de Dieu se produit, le père abbé du Mont des Cats meurt le 4 
décembre 1962. André espère que son successeur sera sensible à son désir 
d'une vie érémitique. L'élection est prévue pour le 10 janvier 1963. Or la commu-
nauté élit André comme père abbé. Celui qui espérait trouver dans une vie éré-
mitique sa véritable vocation devient pasteur de sa communauté ! Il le restera 35 
ans ! Sa devise abbatiale : Cum Christo paupere. Un jour où André Louf avait 
été quelque peu dur avec un moine, celui-ci glisse un petit mot dans sa boîte 
aux lettres avec une citation de Saint Exupéry : "L'ami, c'est d'abord celui qui ne 
juge pas". Le message fera son chemin en lui ! 

 
Après dix années au service de la communauté, il se retire un mois à la Char-

treuse après avoir rencontré auparavant un moine orthodoxe qui le confirme 
dans son désir de vivre en ermitage. Il parvient à convaincre ses frères, mais sa 
démission est refusée par le père général de l'Ordre, refus confirmé le père gé-
néral des Chartreux. Avant de quitter Rome, il vit quelques jours en ermite chez 
les Camaldules à Frascati. Mais le voilà tout anxieux, seul dans l'ermitage le soir 
et la nuit, effrayé du bruit causé par les chaines des vaches en contrebas dans 
un pré qu'il interprète comme tentations du diable, se souvenant du curé d'Ars ! 
Ainsi réalise-t-il que son intériorité n’est pas encore ajustée à son projet. 

 
La vie monastique devient pour lui l'occasion de rencontres avec les autres 

religions. Dans le protestantisme de Luther, il apprécie l'équilibre entre la grâce 
et l'effort humain, spécialement dans l'ascèse personnelle. Le dialogue semble 
plus aisé avec les moines orthodoxes avec qui il partage les mêmes sources de 
sagesse: les Pères du désert, leurs apophtegmes, Jean Climaque, Jean Cas-
sien, et d’autres. 

 
Depuis 1985, il songe sérieusement à sa démission pour gagner un lieu soli-

taire. Le temps passe, il en repousse l'idée. En 1994, il reçoit une lettre de son 
proche ami, Dom Denis Huerre, ancien abbé de la Pierre-qui-Vire qui lui con-
seille de ne plus tarder et de concrétiser enfin le rêve de toute sa vie. Lui, le 
moine super actif, entrera-t-il enfin "dans cette région désertique où on est com-
plètement seul avec Dieu" (Thomas Merton, "La Vie solitaire", Collectanea Cis-
terciensia, 2, 1973, p. 138). Qui peut reprocher à Dom Louf d'avoir retardé cette 
échéance à laquelle il aspirait par ailleurs de tout son cœur ? En 1997, la déci-
sion de quitter est actée. Un départ précipité, un jeudi d'octobre pendant la 


