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A Landévennec,
l’abbaye attire toujours
25 km

essentiel
Vatican T Le pape
ira au Panama pour
les JMJ de janvier 2019

Le Saint‑Siège a annoncé lundi
que le pape François se rendra
au Panama du 23 au 27 jan‑
vier 2019 afin de participer à
la 34e édition des Journées
mondiales de la jeunesse
(JMJ). Lors d’une conférence
de presse, Mgr José Domingo
Ulloa, archevêque de Panama,
a indiqué que le pape, outre sa
participation aux célébrations,
consacrerait la cathédrale Santa
Maria la Antigua, dans la vieille
ville, qui vient d’être restaurée.
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tDans un contexte
de sécularisation et
d’indifférence religieuse,
près de 30 000 personnes
se rendent chaque année
à l’abbaye de Landévennec,
qui célèbre aujourd’hui
les 1 200 ans de l’application
de la Règle de saint Benoît en
son sein.
tLes visiteurs viennent
découvrir les vestiges de
l’ancienne abbaye du Ve siècle
ou partager, le temps d’une
retraite, le recueillement des
18 frères bénédictins.
Landévennec (Finistère)
De notre correspondant régional

« On viendrait, paraît-il, de loin
pour écouter les moines se taire
mais le silence est moins ce qui se
tait que ce qui nous éclaire. Ici, tout
exhale la solitude ouverte et la porosité de la clôture. En marge mais
au cœur du monde en filigrane de
la page. Non l’inhumain isolement
mais la juste distance, le retirement/
l’inassignable solitude élue, l’autre
nom de l’amour. » Avec ses mots,
le poète et moine Gilles Baudry
résume bien ce qui guide certains
visiteurs de l’abbaye de Landé‑
vennec : épouser le recueillement
des 18 moines, partager quelques
instants la quiétude de cette com‑
munauté fondée par saint Guénolé
en 485, et devenue bénédictine en
818. Dans son livre Haute lumière,
paru chez Locus Solus, frère Gilles
exécute une trentaine de variations
sur la règle bénédictine, appliquée
depuis mille deux cents ans par
ces moines du bout du monde, à

Islam

Activisme estival
autour de « l’islam
de France »

Le site de l’ancienne abbaye de Landévennec voit défiler touristes et croyants. Hervé Ronné

l’entrée de la presqu’île de Crozon,
dans le Finistère.
Sur le parking de la nouvelle ab‑
baye, construite dans les années
1950, Françoise et René Le Troc‑
quer, 67 et 68 ans, observent le
parc arboré de 30 hectares. « Nous
sommes allés visiter le musée de
l’ancienne abbaye, quelques centaines de mètres plus bas, indique
Françoise. Nous venons régulièrement pour la nouvelle exposition
et au retour, nous nous arrêtons ici
pour faire quelques pas jusqu’à l’abbatiale. Nous ne sommes pas pratiquants, mais nous apprécions
le calme qui règne ici. Nous avons
l’impression d’être hors du temps. »
Comme ce couple de la région de
Morlaix, 28 000 personnes, majo‑
ritairement de la région, viennent
chaque année visiter les vestiges
de l’ancienne abbaye, face à la mer.
Le musée édifié en 1990 leur per‑
met de parcourir les différentes
époques du monastère.
Le public du musée croise par‑
fois ceux qui sont en retraite

Des visiteurs très érudits
L’abbaye de Landévennec dispose d’une bibliothèque de premier
plan. Constituée grâce à la générosité de son premier donateur,
le docteur Louis Lebreton, elle rassemble un fonds documentaire
de 28 000 ouvrages, 2 400 titres de périodiques, des archives
anciennes et contemporaines, un ensemble de 30 000 cartes
postales du début du XXe siècle, des cartes marines et terrestres
historiques, des recueils de chansons et de cantiques bretons.
De nombreux chercheurs et des étudiants viennent consulter
ces documents liés à l’histoire, la géographie, la religion, mais
aussi aux sciences et à la musique de Bretagne.

dans la nouvelle abbaye. Environ
2 500 hôtes sont accueillis et logés
chaque année, pour un week‑end
ou une semaine, dans des bâ‑
timents d’hôtellerie construits
dans le parc. Depuis dix ans, Phi‑
lippe Kohn est l’un d’eux. Le pho‑
tographe du livre Haute lumière
passe chaque été quelques jours
en famille à Landévennec. Au
printemps, une trentaine d’angli‑
cans, de méthodistes et de catho‑
liques du diocèse de Truro, en Cor‑
nouailles britannique, partagent la
vie liturgique de la communauté,
dans le cadre d’une relation œcu‑
ménique initiée dans les années
1990. Des liens d’amitié se sont
depuis tissés.
« Tous les cas de figure sont possibles », résume frère Jean‑Mi‑
chel Grimaud, père abbé de Lan‑
dévennec. « Il y a ceux qui sont en
retraite ici en famille et emmènent
leurs enfants au musée, ceux qui
arrivent ici parce qu’ils cherchent
l’ancienne abbaye… L’affluence
reste raisonnable et ces différents
publics nous permettent de faire
connaître notre histoire et la vie monastique. Il n’est d’ailleurs pas rare
que des visiteurs du musée viennent
aussi à l’abbaye. L’intérêt culturel et
l’intérêt spirituel, que nous ne pouvons quantifier, participent au bon
fonctionnement des deux sites. »
La communauté, rattachée à
l’ordre de Subiaco Mont‑Cassin,
est également propriétaire de l’an‑
cienne abbaye et, à ce titre, parti‑
cipe au groupement d’intérêt pu‑
blic (GIP) « musées de territoires »,
créé en 2017 pour conserver, enri‑

Environ 2 500 hôtes
sont accueillis
et logés chaque
année, pour
un week-end
ou une semaine.
chir et présenter les collections de
trois musées du Finistère, dont ce‑
lui de l’ancienne abbaye. « Avant
1990, il n’y avait pas de proposition muséographique. C’étaient
des frères qui faisaient visiter les
ruines », rappelle le père abbé.
Au fil de la visite se dessine
une certaine harmonie entre la
communauté bénédictine et les
touristes qui, pour la plupart, ne
viennent pas par hasard. « L’hospitalité monastique à l’heure actuelle
n’a plus la même couleur que celle
du Moyen Âge, où les monastères
étaient aussi des lieux de sécurité.
Aujourd’hui, notre espace sert davantage à se mettre à l’écart du tumulte de notre société, même si nous
ne sommes pas hors du monde »,
souligne frère Jean‑Michel.
Aujourd’hui, la communauté
ouvre grand ses portes pour fêter
les 1 200 ans de l’application de la
Règle de saint Benoît. Une règle
toujours d’actualité, dont le pre‑
mier verset invite à l’écoute et à
l’attention à l’autre : « Écoute mon
fils la parole du maître et incline
l’oreille de ton cœur. »
Raphaël Baldos

Devant les parlementaires
réunis en Congrès, Emmanuel
Macron a promis des mesures
à l’automne pour donner « à
l’islam un cadre et des règles
garantissant qu’il s’exercera
partout de manière conforme
aux lois de la République ». De
son côté, Le Monde révèle une
note de l’ex‑banquier Hakim
El Karoui plaidant pour la
création d’une Association
musulmane pour l’islam de
France. Le Conseil français du
culte musulman a réagi en sor‑
tant de ses cartons un projet
vieux de dix‑huit mois : l’Asso‑
ciation pour le financement et
le soutien du culte musulman.
sur la-croix.com
Un article détaillé

Fraternité sacerdotale
Saint-Pie-X T
Les lefebvristes tiennent
leur chapitre général

La Fraternité fondée par
Mgr Lefebvre se réunit à par‑
tir d’aujourd’hui à Écône, en
Suisse, afin d’élire son su‑
périeur général. Fondée en
1970, cette Église traditiona‑
liste s’était éloignée du pape
après Vatican II. Avec la levée
des excommunications par
Benoît XVI en 2009, le supé‑
rieur général Bernard Fellay
espère toujours un rappro‑
chement avec Rome. Certains
lefebvristes ont publié une
« lettre ouverte » appelant à ne
pas signer de « compromis avec
l’erreur » romaine.
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t À Montpellier, la
mezouzah de la discorde
t Les jeunes Antillais
ont rendez-vous pour
les Journées caribéennes
de la jeunesse

