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UN LIEU DE RESSOURCEMENT
La journée du retraitant



Arrivée du retraitant à l’abbaye :  il faut sonner au portail, le Père Hôtelier vient ouvrir, vérifie la réservation et va montrer la chambre au nouvel arrivant.



Il y a de nombreux logements, dans notre cas c’est au premier, il faut gravir cet escalier ;  les marches  hautes, dite « de réflexion », demandent un effort de concentration …



Les chambres sont très modernes, ce ne sont plus les cellules monastiques  du XIIe siècle.  Si le retraitant les trouve trop confortables, il peut toujours dormir sur le carrelage…



Dans cette chambre, la vue est orientée au levant, vers un horizon montagneux lointain, au-dessus  d’un verger verdoyant…





Sur la porte de la chambre, les horaires :  la journée du retraitant commence avec les Vigiles à 05H00, et se termine avec les Complies vers 21H00.



VIGILES  05H00  (60 mn)

Il fait encore nuit lorsque l’office des Vigiles  commence,  mais une heure plus tard, on pressent du côté du levant les premières lueurs de l’aube   



LAUDES  07H00  (30mn) – puis petit déjeuner

L’office de Laudes suit de peu le lever du soleil, particulièrement coloré ce 11 août.



TIERCE ET MESSE  09H00

La messe de 09H00 est chantée par la communauté des moines, en partie en grégorien ;  le chant grégorien, destiné à soutenir le texte liturgique en latin, est  ‘’a cappella’’, c'est-à-dire, sans accompagnement 

instrumental; il est de type modal et diatonique, sa forme musicale exclusivement récitative prend son origine dans le texte sacré et favorise l'intériorisation et la conscience des paroles chantées. (wikipedia )



La beauté du paysage est une invitation à la marche sur le plateau ou à la lecture dans un endroit ombragé, par exemple près de la croix de l’allée des Moines qui surplombe la Durance, le retraitant dispose de 

deux heures entre la fin de la messe  et l’office de Sexte à midi.



SEXTE  12H00  (10mn) – puis repas

Après l’office de Sexte, les  retraitants  vont directement de l’église priorale jusqu’au Réfectoire des moines en passant (en silence) par le cloître : à l’entrée du réfectoire, le père abbé lave les mains des nouveaux 

venus en signe d’hospitalité.  D'environ 80 m2, le réfectoire est formé de deux travées d'ogives du début du XIIIe siècle retombant sur des petites colonnes décorées.  Durant le repas de midi, il est lu un ouvrage 

de culture générale puis un passage  de l'Ecriture Sainte. Le soir, c'est un ouvrage plus spirituel qui sera lu. La seule voix qui retentit est celle du frère qui donne la lecture  recto tono (ton monocorde  afin de ne pas 

imprimer sa subjectivité).  "Qu'il y ait à table un silence absolu, tel qu'on n'entende ni chuchotement ni aucune autre voix que celle du lecteur. " Règle de St Benoît ch38,1  

(www.ndganagobie.com/visitevirtuelle/refect.htm)



Entre le repas et l’office de None… « Tout le malheur des hommes vient d’une seule chose qui est de ne pas savoir demeurer au repos dans une chambre » (Pascal)



NONE  13H45  (10mn)

Entre Nones et les Vêpres,  le retraitant curieux a  tout le temps de marcher vers le magasin de l’abbaye en longeant le mur d’enceinte :  beaucoup de fins  produits provenant de différentes abbayes sont proposés 

: olives, parfums, baumes, savons, confitures, miels, livres. Dans les années 1970, l’un des frères, ingénieur chimiste, sollicité par le père abbé, a conçu des produits toujours vendus au magasin :  eaux de toilette à 

la lavande, au chèvrefeuille, au musc, à la verveine, toute une gamme. Il y a aussi une très belle exposition sur l’histoire de l’abbaye, ainsi  sur que les fouilles archéologiques  avec photos et objets.  



Une très vénérable borie en pierres sèches, visible depuis le portail de l’abbaye, se situe  en avant du parking réservé aux retraitants et autres invités,  elle  abrite des outils  de jardinier.



VÊPRES  17H30  (30mn)

Au moment des Vêpres, les ombres commencent à grandir à mesure que le soleil poursuit sa descente au couchant. 



Entre les Vêpres et le repas du soir, il y a un petit moment pour déambuler sur le plateau ou observer les légumes du potager dans la douceur précédant le crépuscule.





REPAS DU SOIR  19H00

Messire  chat n’est pas  invité au Réfectoire des moines, mais il est traité royalement à l’extérieur avec ses gamelles près du portail d’entrée, où il pose ici pour le photographe …



COMPLIES  20H15  (45mn)

Après les  Complies, le 11 août, Frère Soleil a coloré le ciel de Provence de tons rougeoyants, comme il l’avait déjà fait le matin-même, pour notre plus grand plaisir.



Un Salve Regina chanté par tous les 

moines, regroupés en cercle à la fin 

des Complies devant la statue de la 

Vierge en Majesté, clôt la journée 

du retraitant, qui va ensuite se 

retirer paisiblement tout en 

gardant à l’esprit la belle 

image de Notre-Dame.



Abbaye Notre-Dame de Ganagobie,  Retraite au Monastère Bénédictin de la Communauté Sainte Marie-Madeleine, 10-12  août 2017

11 août 2017, la journée complète du retraitant

Le retraitant peut choisir de prendre ses repas  dans le Réfectoire des moines, donc en silence, et il peut décider, ce n’est pas une obligation, d’assister à tous les offices de la journée, de 5H du 

matin  à 9H du soir, suivant ainsi le rythme journalier des moines Bénédictins de Ganagobie qui vivent sous la règle de saint Benoît.

Cette immersion dans un environnement apaisé et silencieux, est naturellement propice à la réflexion et à la méditation.

Le monastère est garant d’une stabilité, d’une mémoire, ses racines s’enfoncent profondément dans l’Histoire. Cette permanence donne une certaine sérénité au regard des évènements de la vie 

quotidienne : la stabilité est un appel à ralentir, à se poser. Dom Michel Pascal : « Nous avons conscience d’être tranquillement subversifs. Contre une société de consommation qui abreuve les gens 

de hochets, nous avons fait le choix  de la pauvreté évangélique ;  contre la course au profit, nous nous efforçons de vivre la gratuité ; contre une civilisation du plaisir à outrance, nous choisissons la 

chasteté ;  dans une société qui conteste toute forme d’autorité, nous vivons l’obéissance ; contre une société en mouvement permanent, nous vouons la stabilité.»

Parmi les hôtes, « il y a de plus en plus de non-croyants qui viennent à Ganagobie chercher autre chose, avec une aspiration mystique un peu confuse, qui part dans tous les sens et relève parfois 

d’une recherche de soi. » 

Saint Grégoire de Nysse (IVe s.) enseigne que, dans la vie spirituelle, nous ne pouvons que croître, nous ne pouvons jamais nous arrêter.

Le mot anachorète vient du grec anachorésis, signifiant départ, séparation, fuite du monde quotidien. Les premiers moines étaient des ermites (du grec eremos, désert) qui ont ‘’pris le désert’’… 

comme on prend le maquis. Antoine d’Egypte (IIIe-IVe s.) mort à 105 ans, est le fondateur de l’érémitisme chrétien.

Le désert est le lieu même du combat spirituel, là où se mène l’affrontement contre Satan. Le monastère est une eccelsiola, une petite église adossée au désert, où les moines apprennent ici-bas la 

vie du Ciel, la vie du Royaume. C’est une école avec pour maîtres saint Benoît, les Pères du désert, les docteurs de l’Eglise.

Cette oasis est en même temps un lieu de paix pour les hôtes et les visiteurs, et un lieu de combat pour ceux qui y habitent à demeure.

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

Document créé par le webmaster pour le site  www.lespelerinagesdeprovence.org

Photographies :  JP LARDIERE

Edité le  08 septembre 2017


