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LUEURS DE L’AUBE SUR GANAGOBIE
Croix de l’allée des Moines

06H00, fin de l’office des Vigiles, l’aube n’est plus très loin.



Une barre de nuages à l’horizon va retarder l’apparition du soleil,  le ciel pâlit,  le village des Mées est encore dans la pénombre.



La Durance se mue en un serpent argenté au fond de la vallée.



Tout se passe finalement comme si l’astre solaire allait apparaître benoîtement derrière la ligne de crêtes.





L’aube amène toujours un large éventail de tons bleus, soulignés ici par les  montagnes  sur des plans de plus en plus éloignés.







Un rougeoiement inattendu se manifeste au-dessus de la montagne… 





Les nuages faisant obstruction, le soleil doit s’employer, c’est un lever laborieux et coloré.





Finalement, une trouée dans le manteau nuageux laisse passer une vive lueur.





Effet lumineux saisissant de l’aube naissant sur une mer de nuages.



Cette fois, le soleil annonce résolument sa venue à travers le sombre manteau nuageux.





06H50   Une chaleur bienfaisante va remplacer la fraîcheur matinale, on ne peut s’empêcher de se remémorer le cantique de Frère Soleil par saint François d’Assise …

CANTIQUE DE FRÈRE 
SOLEIL 

Très haut, tout puissant et bon Seigneur,

à toi louange, gloire, honneur,

et toute bénédiction ;

à toi seul ils conviennent, ô Très-Haut,

et nul homme n’est digne de te nommer.

Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures,

spécialement messire frère Soleil.

par qui tu nous donnes le jour, la lumière :

il est beau, rayonnant d’une grande splendeur,

et de toi, le Très-Haut, il nous offre le symbole.

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour soeur Lune et les étoiles :

dans le ciel tu les as formées,

claires, précieuses et belles.

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère Vent,

et pour l’air et pour les nuages,

pour l’azur calme et tous les temps :

grâce à eux tu maintiens en vie toutes les créatures.

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour soeur Eau.

qui est très utile et très humble,

précieuse et chaste.

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour soeur notre mère la Terre,

qui nous porte et nous nourrit,

qui produit la diversité des fruits,

avec les fleurs diaprées et les herbes.

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux

qui pardonnent par amour pour toi ;

qui supportent épreuves et maladies :

heureux s’ils conservent la paix

car par toi, le Très-Haut, ils seront couronnés.

Loué sois-tu, mon Seigneur,

pour notre soeur la Mort corporelle

à qui nul homme vivant ne peut échapper.

Malheur à ceux qui meurent en péché mortel ;

heureux ceux qu’elle surprendra faisant ta volonté,

car la seconde mort ne pourra leur nuire.

Louez et bénissez mon Seigneur,

rendez-lui grâce et servez-le

en toute humilité !
(https://www.franciscain.org/prieres/cantique-de-frere-soleil-creatures)



Abbaye Notre-Dame de Ganagobie,  Retraite au Monastère Bénédictin de la Communauté Sainte Marie-Madeleine, 10-12  août 2017
06H10 - 06H55 Lever de soleil sur la vallée de la Durance

L’emplacement de la croix de l’allée des Moines, face au levant, est un endroit exceptionnel pour observer les premières lueurs de l’aube.

Ce 11 août 2017, Frère Soleil est monté derrière un voile nuageux, nous  saluant avec de beaux effets de lumière.

La grande croix blanche, visible depuis l’autoroute dans la vallée, signale la présence du monastère :  « Les monastères sont des phares qui brillent de haut pour éclairer au loin ceux qui viennent à 

eux » (St jean Chrysostome). Etablis dans le port, ils invitent le monde à partager leur tranquillité, ne permettant pas que ceux qui les voient fassent naufrage ou demeurent dans les ténèbres.

(extrait du livre A Quoi Servent Les Moines ?, de Dom Michel Pascal, avec Charles Wright, François Bougrin Editeur, Paris, nov 2016)
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