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ÉDITO

CE MONDE MORCELÉ ASPIRE AUX ÉCHANGES
Refuser Dieu ou la religion, ne pas s’en soucier, n’est plus, comme en
d’autres temps, un fait exceptionnel, lot de quelques individus : aujourd’hui
en effet, on présente volontiers un tel comportement comme une exigence
du progrès scientifique ou de quelque nouvel humanisme. (GS* 7)
Ainsi le monde moderne apparaît à la fois comme puissant et faible, capable
du meilleur et du pire, et le chemin s’ouvre devant lui de la liberté ou de la
servitude, du progrès ou de la régression, de la fraternité ou de la haine. (GS* 8)
La nature intelligente de la personne trouve et doit trouver sa perfection
dans la sagesse. Celle-ci attire avec force et douceur l’esprit de l’homme
vers la recherche et l’amour du vrai et du bien ; l’homme qui s’en nourrit est
conduit par les réalités visibles jusqu’aux réalités invisibles. Plus que toute
autre, notre époque a besoin d’une telle sagesse, pour rendre plus humaines
ses propres découvertes, quelles qu’elles soient. L’avenir du monde serait en
péril si elle ne savait pas se donner des sages. (GS* 15)
La prophétie du Concile Vatican II s’est réalisée au-delà du
concevable à l’époque. Les développements techniques échappent
au contrôle des systèmes politiques, au point que les centres réels de
décision sont maintenant sans visage et par conséquent sans contrôle.
On a l’impression que la séquence décisionnaire est la suivante : ce
qui peut être fait est bon parce que cela peut être fait. Si c’est bon, ce
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doit être légal. Si c’est légal, c’est donc moral, voire obligatoire. Entre
les « experts » et les sondages, peu d’espace est laissé à la réflexion.
Et nous ? Chacun navigue entre angoisse et désir de sécurité, entre
décision individuelle et besoin d’échanger, entre multiplicité des contacts et
aspiration à construire sereinement des rencontres. Il est temps de trouver
des lieux où l’échange soit rendu possible et fructueux.
Le site de Notre-Dame de Sainte-Garde est de ceux-là. L’atmosphère de
paix, l’élan vers le Créateur, la prière séculaire et discrète, la recherche
intellectuelle, le sourire de l’accueil, tout peut concourir au partage des
expériences, parfois chaotiques et toujours porteuses de lumière pour les
discernements à venir.
Sainte-Garde en est à ses débuts. Nous comptons sur vos demandes,
vos offres, vos suggestions, pour poursuivre la mission, dans la fidélité à
la parole du père Marie-Eugène : que Sainte-Garde soit lieu de prière, de
recherche intellectuelle, de partage d’expériences vécues.

P. Étienne Michelin
*Gaudium et Spes : constitution pastorale sur l’Église dans le monde de ce temps
(Concile Vatican II)
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À LA UNE

HOMMAGE À MONSIEUR GILBERT ESPENON,
MAIRE DE SAINT-DIDIER
M. Espenon (veste bleue) et son épouse, ici avec Mgr Cattenoz
et M. Vève (actuel maire de Saint-Didier) à l’occasion de la consécration
de l’autel de la chapelle de Sainte-Garde en 2014.

Monsieur Gilbert Espenon nous
a quittés au début de l’été 2015.
Maire de la commune de SaintDidier pendant de très nombreuses
années et Conseiller général de
Vaucluse, il s’est dépensé pendant
près de dix ans pour obtenir que
le Conseil Général − en charge
de Sainte-Garde au nom de l’État
jusqu’en 1981 − vote la vente
des lieux et que l’Association
Sainte-Garde puisse en acquérir la
propriété.
Il y a quelques mois seulement,
il avait longuement évoqué pour

nous cet épisode de sa vie, où son
engagement politique et son amour
de la commune l’avaient amené
à un long combat pour défendre
ce patrimoine et le rendre à sa
vocation première : « Cela a été
une de mes plus belles réalisations
pendant mes mandats consécutifs,
de 25 ou 26 ans ».
Fin Provençal, tenace et diplomate,
il n’a ménagé ni ses forces ni son
temps pour cette réalisation :
« Ce que nous voulons faire, c’est
insensé, mais on y arrivera ! ».

En effet, des projets aussi variés
qu’extravagants ne manquaient
pas pour ce beau site : démolition
complète, construction d’un hôtel
de luxe, création d’un « Beaubourg
en Provence »…

siècles, se prennent le soir à compter
le nombre de fenêtres éclairées :
trente, quarante ou plus… Tout un
symbole dont Monsieur Espenon
savait le prix, aussi en tressaillait-il
de joie plus que tout autre.

Si Monsieur le Maire recevait
parfois des visiteurs influents qui
avaient des vues sur les lieux,
sans se départir de courtoisie, il
continuait résolument son chemin.

Martine Reynaud

Aujourd’hui, les habitants de
Saint-Didier, à qui appartient ce
patrimoine depuis plus de trois
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UNE ANNÉE AVEC THÉRÈSE

UN MONDE INTÉRIEUR
Au fil de cette année 2015, Thérèse d’Avila nous conduit à la découverte de notre « monde intérieur »,
riche et complexe, fascinant et inaccessible. L’Espagne du XVIème siècle était marquée par l’humanisme. La personne humaine, avec
sa conscience et sa liberté, est au centre de la vision du monde. Une religion plus intérieure et plus spirituelle est proposée à tous ;
cependant, mis sur la trajectoire d’un progrès indéfini, l’homme est tenté, pour s’élever, de mettre sa confiance dans les seules
ressources de la puissance de son esprit et de sa liberté. À cette vision de l’humanisme Européen, Thérèse rappelle le primat
de la grâce, le réalisme de l’Incarnation, les médiations de l’Église. Lectrice des lettrés et des mystiques de son
temps, elle traduit son expérience en un langage concret et vivant, qui donne toute sa place à l’amitié avec Jésus et avec
les saints.
Au XXIème siècle, le progrès que l’homme recherche est moins moral et spirituel que matériel et
scientifique. Dans cette perspective, ne semble exister que ce qui peut être connu par les sciences,
dans l’espace et le temps. Le « monde intérieur » est alors ramené à un mythe ou à une illusion.
Pourtant, dans une culture dominée par la « techno-science », les quêtes de vie intérieure ne
manquent pas. En témoignent : - la psychanalyse et les nombreuses ressources de la psychologie
qui proposent des méthodes de recherche de soi et de son mieux être ; - les multiples méthodes de
méditation, plus ou moins inspirées d’un Bouddhisme occidentalisé et simplifié ;
- l’immense intérêt porté aux musées, festivals et autres événements artistiques ; - enfin, l’engouement
pour les livres et les films qui suivent les cheminements intérieurs de personnages historiques ou
fictifs. La question de l’intériorité se pose donc bien aujourd’hui ! Parfois « en
creux », là même où elle semble être refoulée. Souvent de façon ambigüe ou confuse. Mais toujours
réellement. Or l’intériorité ne se conquiert pas, elle se cultive, avec patience et
humilité.
Thérèse d’Avila nous invite à « prendre l’habitude de ne pas regarder autour de nous », de « ne
pas demeurer là où les sens extérieurs sont distraits » : c’est une « excellente voie » qui conduit
promptement « à boire l’eau de la source » (Chemin de perfection, 28, 5).
P. Pierre de Cointet
4

LA LETTRE DE SAINTE-GARDE N° 5 | DÉCEMBRE 2015

COLLOQUE INTERNATIONAL
À SAINTE-GARDE
Du 16 au 18 octobre
2015,
le
Studium
organisait avec l’Institut
St Jean de la Croix
(Carmes de Toulouse), un
colloque
international
pour le 5ème Centenaire
de Thérèse d’Avila.

Des pistes nouvelles et
fécondes ont été ouvertes
par les théologiens : sans
nier les lectures spirituelles
de
Thérèse,
qui
reste
avant tout maîtresse de vie
d’oraison, des approches

plus dogmatiques se sont
multipliées (sur sa christologie,
sa théologie de la grâce, son
anthropologie) tandis que
les recherches s’orientent
aujourd’hui vers la manière
dont
Thérèse
renouvelle
notre approche de la vie
communautaire dans l’Église.
Les historiens ont apporté des
lumières définitives sur ses
ascendances juives et sur une
meilleure prise en compte du
contexte socio-économique
dans lequel elle a vécu. Depuis
le XXème s., la psychanalyse

et la psychiatrie s’intéressent
au « cas » de Thérèse, ce
qui donne toujours lieu à
des débats passionnés… Les
sciences du langage mettent
en lumière les stratégies
propres au génie de Thérèse,
pour s’exprimer librement en
un temps où les femmes en
étaient empêchées…
Lors des séances plénières
à l’amphithéâtre, comme
lors des 10 communications
données en parallèles dans
les différentes salles de SainteGarde, toutes les conférences

ont montré que Thérèse était,
de son vivant, et demeure
aujourd’hui pour nous une
exceptionnelle « figure de
la rencontre » entre l’homme
et Dieu, entre les personnes
et les communautés, entre
l’Église et le monde. Elle a
vécu et écrit « à la croisée
des époques », à l’aube des
temps modernes, en un temps
de crises et de ruptures.
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LE STUDIUM DE NOTRE-DAME DE VIE
Le Studium de Notre-Dame
de Vie, situé à Sainte-Garde,
est un institut international
de formation théologique et
spirituelle agrégé à la Faculté
Pontificale des Carmes à
Rome (le Teresianum). Il est
reconnu par l’Académie d’AixMarseille comme Établissement
d’enseignement supérieur privé.
Le Studium accueille des
prêtres, des séminaristes,
des religieux(ses), et des
laïcs, hommes et femmes.
Il propose une formation
spirituelle, théologique et
pastorale, enracinée dans la
prière et la vie fraternelle.

La promotion 2015-2016
du Studium
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INSTITUT
THÉOLOGIQUE

SÉMINAIRE

37 séminaristes

B A C C A L A U R É AT
CANONIQUE
5 ANS

LICENCE
CANONIQUE
+2 ANS

73 étudiants à temps complet et une
soixantaine d’auditeurs libres

FTF*
ET
COURS PUBLICS

* FTF : Formation à
la Transmission de la
Foi sur un an

Un nouveau directeur pour
le Studium
La direction du Studium vient
d’être confiée au Père JeanFrançois Lefebvre. Entré en
1986 dans l’Institut après
des études d’économie, il
est prêtre de Notre-Dame de
Vie depuis 1995. Titulaire
d’un doctorat en théologie,
il a fait une thèse en Écriture
Sainte. Il enseigne au
Studium de façon régulière
depuis 2000.
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POUVOIR UN JOUR DIRE
« ME VOICI »
INTERVIEW DU P. EMMANUEL HIRSCHAUER,
SUPÉRIEUR DU SÉMINAIRE DE NOTRE-DAME DE VIE.

Qui sont les étudiants
du séminaire ?
P. E. H. Le séminaire est une
communauté de baptisés,
des hommes jeunes, qui ont
perçu l’appel du Christ, du
Christ Serviteur, du Christ
Prêtre, un appel à le suivre,
à l’imiter, à le prolonger,
à lui être configuré. Nous
recevons des séminaristes
qui sont envoyés par leurs
évêques respectifs ou par
les responsables de leurs
communautés. Ils viennent de
différents diocèses de France
et parfois de l’étranger.

Quelles sont les qualités
d’un séminariste ?
P. E. H. j’en vois au
moins deux principales : la
confiance et le courage !
La confiance pour remettre
le
discernement
de
l’authenticité d’un appel
entre les mains de l’Eglise.
Le courage de tout quitter
et d’accepter de se mettre
en route pour de longues
années de formation, pour
se préparer à une mission
inconnue et pouvoir dire un
jour « me voici », un « me
voici » qui soit pleinement
libre !

Extrait d’une interview réalisée par les étudiants. À retrouver dans son intégralité
sur le site www.saintegarde.org

PAROLES D’ÉTUDIANTS
« Ce qui me marque beaucoup, c’est que l’on sent toujours
la manière de vivre la foi derrière les études, derrière
l’aspect purement intellectuel. La pédagogie du Studium
nous aide à réaliser une synthèse vivante entre ce que l’on
vit et ce que l’on apprend. » Paul-Emmanuel, séminariste pour le
diocèse de Reims, membre de Notre-Dame de Vie

« Pour moi, le Studium de Notre-Dame de Vie, en tant
qu’école d’amitié avec l’Esprit Saint et en tant qu’école
d’amour de la Parole de Dieu, est une école de la Mission. »
P. Paul, étudiant, ordonné prêtre cette année pour le diocèse d’Orléans

« Le très beau cadre de prière nous fait nous recentrer
sur le Seigneur, c’est cela dont j’avais besoin ! L’oraison
quotidienne, la qualité des cours, la vie fraternelle : tout
nous est donné pour discerner et avancer vers le sacerdoce
sereinement. » Henri, séminariste pour le diocèse de Versailles
« La beauté ici me parle aussi de Dieu, elle me montre
quelque chose qui est extérieur à moi et qui m’attire, elle
me donne cette envie d’aller plus loin, elle me tourne vers
ce qui me dépasse. » Maximilien, séminariste pour le diocèse de
Meaux
> Plus d’informations sur : http://studiumdenotredamedevie.org
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AGENDA

PROGRAMME DES ACTIVITÉS PROPOSÉES À SAINTE-GARDE
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Janvier – Juillet 2016

4-8, 11-12
janvier

SESSION

Introduction à la liturgie

11-13 janvier,
14-16 mars,
11-13 avril

SESSION

Formation à l’accompagnement spirituel

13-15,
18 janvier

SESSION

La réforme liturgique, au service de la dispensation du Mystère

7 février

JOURNÉE DE
RÉCOLLECTION

« Pèlerins en quête de la Miséricorde »

13-14 février

WEEK-END ART & FOI

Journées Art & Foi « Contempler Marie qui s’offre à la volonté du
Père ». À partir de tableaux de l’Annonciation

Les mardis des
Mamans :

20-21 février

JOURNÉES D’ÉTUDES

Les minorités créatives

22-25 février,
7-8 mars

SESSION

La liturgie de l’Eucharistie

29 février,
4 mars

Tous les premiers mardis
du mois 9h15-14h30, un
espace de ressourcement
(garderie possible).

SESSION

Madeleine Delbrêl, présence d’Evangile aux périphéries

4-6 mars

RETRAITE

Voici le moment favorable pour changer de vie !

3 avril

JOURNÉE DE
RÉCOLLECTION

« Soyez miséricordieux comme votre Père est Miséricordieux »

12-15 avril

SESSION

La Foi et la Beauté

18-20 avril

SESSION

L’ordre et les clercs

Centre Spirituel
Studium
Catéchèse
Culture

Cours publics du
Studium
. Initiation philosophique
. Le Christ, Dieu fait homme
. L’Église et le monde

21-22 avril,
12-13 mai,
2-3 juin

SESSION

Introduction à l’esthétique

25-29 avril

SESSION

Suivre le Christ avec Edith Stein

25-29 avril

SESSION

La lettre aux Hébreux

30 avril

COLLOQUE

Colloque Pierre Emmanuel

2-4 mai

SESSION

De la découverte de l’« être idéal » à l’adoration du
mystère trinitaire. La rénovation de la métaphysique et
de la théologie chez le Bx Antonio Rosmini

5-8 mai

RETRAITE

Avec Marie, faire de la Miséricorde notre style de vie

23-26 mai

SESSION

La lettre aux Romains : ses grands thèmes et ses enjeux

10-14 juillet

SESSION

Session de formation catéchétique et spirituelle à partir
du cheminement « Viens, suis-moi ».

copyright : Catherine Carlier, Famille Pierre Emmanuel
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Colloque Pierre Emmanuel - Samedi 30 avril 2016

« Un poète : un homme qui met sa vie dans ses mots et ses mots dans sa vie »
Pierre Emmanuel (1916-1984) fut l’un des plus grands poètes du XXème siècle. Résistant, Académicien, engagé dans son siècle pour la culture et les
droits de l’homme. Exposition, table ronde, conférences de Anne-Sophie Constant (secrétaire général du Centre de recherche Pierre Emmanuel),
François Livi (président du Centre de recherche, professeur émérite de la Sorbonne), P. Étienne Michelin (Studium de Notre-Dame de Vie), P. Jean
Radermakers, s. j. (Institut des études théologiques de Bruxelles), Anne Simonnet (enseignante, auteur de Pierre Emmanuel, poète du Samedi saint).
Avec la collaboration du Centre de recherche et de l’Association des Amis de Pierre Emmanuel.
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ACTUALITÉS

WEEK-END ART & FOI
« LE COURONNEMENT DE LA VIERGE »
C’est le Couronnement de la Vierge qui a retenu l’attention
des participants au weekend Art & Foi de fin octobre. Après
une découverte de diverses représentations au fil des siècles,
une visite au musée de Villeneuve-lez-Avignon s’imposait
pour admirer le chef d’œuvre d’Enguerrand Quarreton. En
veillée, une belle méditation sur des œuvres de Fra Angelico
préparait déjà la fête de la Toussaint tandis que la conférence
du dimanche matin apportait un approfondissement du
message théologique et spirituel du tableau. Le week-end
Art & Foi des 13-14 février 2016 explorera le thème de
l’Annonciation.
Le Couronnement de la Vierge,
Enguerrand Quarreton, 1454,
Musée Pierre de Luxembourg, Villeneuve-lez-Avignon
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SOUTENIR SAINTE-GARDE
Depuis 2012, plus de 600 donateurs ont contribué à
faire de Sainte-Garde ce lieu vivant dont témoignent
les pages qui précèdent. Ainsi, le rêve du Père
Marie-Eugène − faire de Sainte-Garde « une maison
ouverte au service de l’Église et du monde entier » −
devient peu à peu réalité.
UN NOUVEAU GESTIONNAIRE
POUR SAINTE-GARDE
Pendant la première partie de sa
carrière professionnelle, Olivier
Robert a été officier de marine et
pilote de chasse sur porte-avions. Il
occupe ensuite différents postes de
direction dans de grands groupes
français. Depuis octobre 2015,
il assure pour Sainte-Garde la
fonction de gestionnaire, en charge
de l’administration générale et
de l’animation, de la direction
technique, de la gestion comptable,
et de la gestion du personnel.

Aujourd’hui toutefois, deux défis restent à relever :
d’une part, soutenir les activités de formation du
Studium (notamment des bourses pour certains
étudiants). D’autre part, construire un nouveau
bâtiment pour enfin transférer la bibliothèque,
indispensable outil pour des études de niveau
universitaire.
Le coût de ce bâtiment est évalué à plus de
2 millions d’euros.
Il est urgent de réunir cette somme pour que le
chantier puisse démarrer.
Soutenir financièrement le développement de SainteGarde relève d’un véritable acte missionnaire.
D’avance, merci pour vos dons !

LE SAVIEZ-VOUS ?
Si vous êtes imposable, vous pouvez déduire de
vos impôts 66% de vos dons, dans la limite de
20% de vos revenus imposables.
Plus d’informations sur
> www.saintegarde.org

L’équipe du fonds de dotation
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BILLET SPIRITUEL

JE VEUX VOIR DIEU

Ce désir […] a soulevé l’âme de Sainte Thérèse, donné
à sa spiritualité sa force et son dynamisme, sa direction
et son but. Thérèse d’Avila appelle autour d’elle et
entraîne les âmes qui ont soif de Dieu et qui acceptent
de se livrer complètement à Lui pour être transformées
par son amour et faire toute sa volonté. Cette primauté
de Dieu, qui s’exprime par la recherche constante de
l’union avec Lui, domine la spiritualité thérésienne et
constitue un de ses caractères essentiels. (p.38)

JE SUIS FILLE DE L’ÉGLISE

Chez cette contemplative, […] la doctrine et la vie sont
si étroitement unies qu’on ne peut les comprendre l’une
et l’autre qu’en les rapprochant. Or voici qu’en ce
monastère réformé de Saint-Joseph d’Avila dont Thérèse
a organisé tous les détails pour voir Dieu et vivre en son
intimité, c’est de son appartenance à l’Église qu’elle
prend conscience, c’est l’Église elle-même qu’elle
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découvre […]. Elle cherchait Jésus et c’est le Christ total
qui se révèle à elle. (p.485)
Ayant jailli de son âme et de sa vie, la spiritualité de
Ste Thérèse en porte le double caractère hautement
contemplatif et étonnamment actif. Elle forme des
spirituels qui sont des apôtres au zèle dévorant lorsqu’ils
ont appris à se tenir constamment en présence du Dieu
vivant. (p.126)
Vénérable Père Marie-Eugène de l’EnfantJésus ocd
Je veux voir Dieu
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