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34° RENCONTRE 

INTERNATIONALE 

ET INTERCONFESSIONNELLE 

DE RELIGIEUX ET RELIGIEUSES 
 

 

« Ecoute ! Dieu nous parle… 

La Parole de Dieu pour la vie du monde » 
 

 

COMMUNAUTÉ DE POMEYROL  (FRANCE) 
 

12 - 18 Juillet 2012 

LA COMMUNAUTÉ DE POMEYROL 
 

« Ô Christ, tu es le chemin, tu es la vérité, tu es la 

vie, ô Christ, tu es en nous et nous en toi et dans le 

Père. » Tel est l’esprit qui anime la communauté 

luthéro-réfomée de Pomeyrol (Bouches-du-

Rhône), dont la vocation est d’être un lieu de 

prière et d’accueil en lien avec l’ensemble des 

Eglises locales. 

 

Accueil, silence et travail, 

une vocation à la vie communautaire 

 

A l’origine de la communauté se trouve Antoinette 

Butte, jeune réformée, née en 1898 en Lorraine 

d’un père catholique et d’une mère protestante lu-

thérienne. Formée par le scoutisme, saisie par le 

mystère de l’Incarnation et par la prière contempla-

tive des Béatitudes, son approfondissement de 

l’épître de Paul sur l’amour (1 Co 13) la conduit à 

une consécration de sa vie à Dieu, dans la pauvre-

té, comme réponse à l’Amour. 

 

En 1929, elle ouvre une maison de retraite spiri-

tuelle à Saint-Germain-en-Laye, avec une petite 

équipe de femmes de culture scoute. La vie y est 

organisée autour de la prière liturgique régulière et 

de l’étude de l’épître aux Ephésiens. Les principes 

en sont l’accueil de tous dans la prière, le silence 

qui écoute, le travail prié et les vies offertes « à la 

merci de Dieu et des hommes », avec la certitude 

que « Dieu donne ce qu’il ordonne ». Antoinette 

Butte est alors profondément convaincue que 

l’Eglise, Corps du Christ, est une, et que cette unité 

est à vivre dans la diversité. Ainsi mûrit la voca-

tion religieuse, en lien avec le renouveau commu-

nautaire que connaît à cette époque le protestan-

tisme français.  

 

En 1938, l’association des pasteurs de France met 

à la disposition de ce groupe de femmes un château 

et son parc à Saint-Etienne-du-Grès, en bordure 

des Alpilles. Mais la guerre éclate et Antoinette 

Butte est expropriée. Elle fait alors l’expérience de 

la pauvreté radicale et de l’abandon entre les mains 

de Dieu ; le château est confié à une maison d’en-

fants et l’équipe, renouvelée, s’installe dans des 

baraques. Ces temps d’épreuves et de bénédiction 

aboutissent, en 1950, à la naissance de la commu-

nauté de Pomeyrol : quatre sœurs résidentes consa-

crées à vie dans la pauvreté, le célibat et l’obéis-

sance. Autour d’elles, des compagnons de plu-

sieurs nationalités, hommes et femmes, mariés et 

célibataires, s’engagent, là où ils sont, à accompa-

gner les sœurs dans leur vocation.  

…/... 



RENCONTRE  E.I.I.R.                     2012 

Prier les yeux ouverts, 

pour l’unité, dans la diversité 

 

Autour de la colline boisée, les lieux d’accueil se 

construisent peu à peu avec l’aide fidèle des mou-

vements de jeunesse européens, en signe de récon-

ciliation. La communauté accueille pour des re-

traites spirituelles, individuelles ou collectives, des 

sessions de formation biblique ou liturgique, des 

colloques ou tout simplement pour venir partager 

la vie quotidienne qui se déroule à la chapelle, au-

tour de la table et dans les travaux journaliers. 

Quatre fois par jour, la communauté et ses hôtes se 

réunissent dans la chapelle pour la liturgie quoti-

dienne, devant les trois grands dons que Dieu a fait 

aux hommes : la nature (un bouquet cueilli dans la 

propriété), la Parole (la Bible ouverte sur la table 

sainte) et la croix, dressée devant une vitre, invi-

tant à prier « les yeux ouverts » sur le monde. 

 

Sœur Antoinette écrivait : « En cette heure impor-

tante du jour, celui qui est las trouvera une détente 

silencieuse auprès du croyant qui prie et de 

l’incroyant qui médite, tous réunis et pourtant 

libres, différents et pareils, dans le même fraternel 

silence… » 

 

Depuis ses débuts, la communauté prie chaque di-

manche pour l’unité de l’Eglise universelle : « Que 

les chrétiens reçoivent l’intelligence de cette unité, 

pour qu’ils la croient, la pensent, la vivent et 

qu’elle domine leur diversité. »  

 

C’est précisément ce souci de l’unité dans le res-

pect de la diversité qui a conduit la communauté à 

organiser, avec quelques orthodoxes, une retraite 

de la Transfiguration, au début des années 1960. 

Puis, à partir de 1972, des catholiques se sont 

joints à ce temps de rencontre œcuménique devenu 

régulier. Protestants, catholiques et orthodoxes ap-

portent chacun leurs richesses théologiques et leurs 

pratiques liturgiques, s’accompagnant les uns les 

autres vers la fête par le chant. Au matin du 6 août, 

tous partent à la chapelle romane Saint Gabriel, 

située à trois kilomètres, chanter le mystère de la 

Transfiguration du Seigneur Jésus, guidés par les 

frères orthodoxes qui y célèbrent la Divine Litur-

gie. 

 

Cette retraite manifeste ainsi l’intuition forte à 

l’origine de la vie à Pomeyrol : se savoir et se sen-

tir, dans l’Eglise, chez et avec des frères. Une vie 

de communion, chez et avec des frères, une vie 

ouverte sur le monde, à l’écoute des besoins de ce 

temps.  Il s’agit de vivre dans la conviction que 

l’unité de l’Eglise est donnée en Christ, et contem-

pler. 

    Sœur Danielle 
Article paru dans les fiches Unité chrétienne de la Semaine 

de prière 2008, rubrique « Les lieux de l’œcuménisme »  

 

LE COMITÉ ORGANISATEUR 
 

De gauche à droite : 

 Hiérodiacre Petar Gramatikov (orthodoxe, Bulgarie) 

 Père José Maria Hernandez Martinez (catholique, Mis-

sionnaire clarétain, Espagne, Trésorier) 

 Sœur Bernadette Delizy (catholique, Sœur de Sainte-

Clotilde, France, Secrétaire) 

 Pasteur Jean-Arnold de Clermont (réformé, France, Secré-

taire adjoint) 

 Mgr Athénagoras Peckstadt (orthodoxe, évêque de Sinope, 

Patriarcat Œcuménique, Belgique, Président) 

 

Le Comité organisateur s’est réuni en novembre 2010 à Paris, puis à Pomeyrol en mai 

2011 pour 

- faire le bilan de la Rencontre de l’E.I.I.R au monastère de Rila (Bulgarie) en 2010,  

- préparer la 34° Rencontre - juillet 2012 - à la Communauté de Pomeyrol (France), 

- réfléchir au contenu de ce Bulletin, 

- travailler sur les Statuts de l’Association dont quelques points seraient à réviser. 
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Jeudi 12 juillet 2012 
Accueil à Pomeyrol dès 16h30 

Car spécial en direction de Pomeyrol : 

-16h00 : départ de la gare de Marseillle St Charles 

-17h00 : départ de l’aéroport de Marseillle Provence 

19h00 : Dîner d’accueil 

 

Vendredi 13 juillet 2012 
08h00 : Laudes avec la Communauté 

08h30 : Petit déjeuner 

09h15 : Ouverture de la Rencontre 

10h45 : Pause 

11h15 : 1ère conférence (protestant) : “Ecoute, Dieu 

nous parle”, Pasteur Laurent Schlumberger, Président 

du Conseil national de l’Eglise réformée de France 

12h45 : Office des Béatitudes avec la Communauté 

13h00 : Déjeuner 

16h00 : Partage en groupes 

17h00 : Pause 

17h30 : En Assemblée, partage sur la conférence et 

les travaux de groupes 

18h30 : Vêpres avec la Communauté 

19h00 : Dîner 

 

Samedi 14 juillet 2012 
08h00 : Laudes avec la Communauté 

08h30 : Petit déjeuner 

09h15 : Lectio Divina animée par l’Ecole de la Parole 

(Lausanne, groupe œcuménique ) 

10h45 : Pause 

11h15 : 2ème conférence (orthodoxe) : “Parole de 

Dieu, monachisme et sécularisation aujourd’hui”, 

Professeur Giorgorios Papathomas, professeur à l’uni-

versité d’Athènes et à l’Institut Saint Serge à Paris 

12h30 : Pause 

12h45 : Office des Béatitudes avec la Communauté 

13h00 : Déjeuner 

16h00 : Partage en groupes 

17h00 : Pause 

17h30 : En Assemblée, partage sur la conférence et 

les travaux de groupes 

18h30 : Messe catholique, au village, avec la paroisse 

Puis : Dîner 

 

Dimanche 15 juillet 2012 
08h00 : Liturgie orthodoxe 

              Petit déjeuner 

Pélerinage oecuménique et découverte de la région : 

Abbaye de Sénanque, Fontaine de Vaucluse, Vallée 

de la Sorgue 

 

PROGRAMME  12 – 18 juillet 2012 

Lundi 16 juillet 2012 
08h00 : Laudes avec la Communauté 

08h30 : Petit déjeuner 

09h15 : Lectio Divina animée par l’Ecole de la Parole  

10h45 : Pause 

11h15 : 3ème conférence (catholique) : “Unis autour de 

la Parole de Dieu ? Inspiration, tradition, régulation de 

la vie ecclésiale… des sujets controversés”, Père Benoît 

Standaert, o.s.b., de l’Abbaye Saint Antoine de Bruges  

12h30 : Pause 

12h45 : Office des Béatitudes avec la Communauté 

13h00 : Déjeuner 

16h00 : Partage en groupes 

17h00 : Pause 

17h30 : En Assemblée, partage sur la conférence et les 

travaux de groupes 

18h30 : Vêpres et Sainte Cène avec la Communauté 

Puis : Dîner 

Après dîner : Soirée de rencontre avec les Sœurs de la 

Communauté de Pomeyrol et leurs partenaires. Thème : 

“La vie de la communauté et son engagement œcumé-

nique” 

  

Mardi 17 juillet 2012 
08h00 : Laudes avec la Communauté 

08h30 : Petit déjeuner 

09h15 : Lectio Divina animée par l’Ecole de la Parole 

10h45 : Pause 

11h15 : 4ème conférence “La Parole, moteur de ma 

vie ”, avec Michel Camdessus, ancien Président du FMI 

(Fonds monétaire international) et un autre témoin 

12h30 : Pause 

12h45 : Office des Béatitudes avec la Communauté 

13h00 : Déjeuner 

16h00 : En Assemblée, partage sur la conférence du jour 

17h15 : Pause 

17h45 : Assemblée générale de l’Association et 

évaluation de la Rencontre 

18h30 : Vêpres avec la Communauté 

Puis : Dîner et soirée festive 

  

Mercredi 18 juillet 2012 
08h00 : Laudes avec la Communauté 

08h30 : Petit déjeuner 

09h00 : Fin de la rencontre 

Et départ de l’autocar pour Marseille 
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 Situation 
 

Pomeyrol  est situé au Sud-Est de la France, dans 

le delta du Rhône, entre Nîmes, Arles, Salon de 

Provence et Avignon. En juillet, le climat est 

habituellement chaud (environ 30°). 
 

 Adresse 
 

Chemin de la Communauté 

13103 Saint-Etienne-du-Grès 
 

 Téléphone, fax 
 

- Depuis la France 

Tel  04.90.49.18.88  /  Fax  04.90.49.10.76 

- Depuis les autrespays 

Tel  +33.4.90.49.18.88  / Fax  +33.4.90.49.10.76 
 

 Moyens d’accès 
 

Voiture 

La communauté se trouve à la sortie de Saint-

Etienne-du-Grès, sur la route d’Arles, après le 

cimétière. Accueil possible à la Communauté de 

Pomeyrol à partir de 16h30. 
 

Train  

- Gare SNCF la plus proche : Tarascon (accessible 

en train depuis Nîmes, Arles ou Avignon centre; 

ou bien par le bus-navette depuis Avignon TGV). 

Prendre ensuite un taxi : 7 km 

- Possibilité de descendre en gare SNCF de 

Marseille-Saint-Charles où un car réservé à l’EIIR 

partira le jeudi 12 juillet à 16h en direction de 

Pomeyrol. Le mercredi 18 juillet, un car partira à 

9h de Pomeyrol en direction de la gare SNCF de 

Marseille-Saint-Charles 
 

Avion 

Aéroport le plus proche : Marseille-Provence. Un 

car réservé à l’EIIR partira de l’aéroport le jeudi 

12 juillet à  17h en direction de Pomeyrol. Le 

mercredi 18 juillet, un car partira à 9h de 

Pomeyrol en direction de l’aéroport. 

 

 

INDICATIONS PRATIQUES  

 Langues 
 

Les conférences sont faites dans la langue de l’inter-

venant avec traduction écrite. Les travaux de grou-

pes se font en différentes langues (au choix). 
 

 Hébergement 
 

Trois lieux rapprochés 

La communauté de Pomeyrol, l’abbaye St Michel de 

Frigolet (Prémontrés) et l’hôtel de Frigolet. Entre 

Frigolet et Pomeyrol, le transport en car est assuré 

chaque jour par l’EIIR  

Les personnes qui ont une difficulté pour marcher 

seront hébergées prioritairement à Pomeyrol. 
 

Type d’hébergement 

Possibilité de chambre à une ou deux personnes (ou 

plus si certains le voulaient). Draps et serviettes de 

toilette sont fournis. 

Possibilité de loger à l’hôtel (supplément de prix) 
 

Internet 

Possibilité d’accès à Internet pendant la rencontre 
 

 Frais 
 

- Cotisation annuelle à l’EIIR 15 € (ou 30 € à verser 

pour les anciens  membres qui n’auraient pas payé 

leur cotisation en 2011) 

- Frais de session, hébergement, excursion : environ 

400 €  

- Transport en car Marseille-Pomeyrol-Marseille :  

environ 35 € 

- Les prix exacts seront fixés en mars. 

- Tous les frais sont à payer en Euros, sur place. 
 

 A prévoir  
 

- Lampe de poche 

- Eventuellement, draps, pour les personnes qui arri-

vent en voiture et qui pourraient en apporter (sauf  

dans le cas du logement à l’hotel) 

- Trésors de nos cultures à partager pendant la soirée 

festive finale (chants, poèmes, diaporama, etc.) 

Des « Compagnons de la Communauté de Pomeyrol », des Diaconesses de Strasbourg  et des amis de la communauté ont 

proposé aux sœurs de Pomeyrol de participer avec elles à l’accueil des participants. Qu’ils en soient tous remerciés ! 

INSCRIPTIONS à adresser, dès que possible  

par courrier : Secrétariat E.I.I.R., Sainte Clotilde, 6 rue Mère Marie Pia, 91480 Quincy-sous-Sénart (France) 

Ou  par e-mail : eiir.oecumene@gmail.com 

Ou par téléphone : + 33.6.83.51.72.13 

voir feuille  ci-jointe 
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Cette 33° Rencontre de l’E.I.I.R. a eu la joie de se vivre dans le presti-

gieux cadre du monastère Saint Jean de Rila (Bulgarie). Le groupe des 

participants remercie l’Evêque Evlogij, higoumène de ce monastère, 

ainsi que tous les frères bulgares particulièrement le Hiérodiacre Pe-

tar Gramatikov et le Professeur Ivan Z. Dimitrov. 

 

La disposition de “philadelphia” a rapidement permis des retrouvailles 

chaleureuses pour les habitués, et d’être vite intégrés pour les nou-

veaux. Venant de plusieurs pays et confessions (Allemagne, Belgique, 

Brésil, Bulgarie, Colombie, Espagne, Estonie, France, Grèce, Hongrie, 

Irlande, Italie, Norvège, Roumanie), les participants ont été attentifs à 

répondre au thème de réflexion: “La vie en Christ : défi et espérance”. 

 

La conférence d’ouverture donnée par l’Evêque Athénagoras de Si-

nope (Patriarcat Œcuménique – Belgique), président de l’EIIR, a per-

mis d’orienter les travaux: «Regarder en face les difficultés, les défis 

que présente la vie en Christ… Le cœur de l’homme est le seul endroit 

où la véritable liberté prend son sens, où l’Amour véritable pour Lui et 

pour notre semblable peut croître et d’où la louange liturgique à Dieu 

peut s’élever». Tous ont été sensibles et honorés de l’attention portée à 

la Rencontre par le Patriarche Œcuménique Bartholomée de Cons-

tantinople, par les Cardinaux Walter Kasper (Président du Conseil 

Pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens - Vatican) et 

Franc Rodé (préfet de la Congrégation pour la vie consacrée – Vati-

can) et par Sa Majesté le Roi Siméon de Bulgarie. Leurs mots chaleu-

reux d’encouragements ont permis de mieux saisir l’ampleur et la gra-

vité des échanges. 

 

Les temps de prières et de participation “liturgique” ont aidé à con-

templer le mystère de Notre Seigneur : le défiguré du Golgotha et le 

transfiguré du Thabor, clef et source de toute droiture anthropologique, 

en s’inspirant ici de Saint Irénée de Lyon. 

 

Soeur GilChrist Lavigne (Mariakloster Tautra – Norvège) a ouvert le 

chemin. Insistant sur l’indispensable dynamique d’expérience et de 

compagnonnage avec le Christ, elle a invité l’assemblée à savoir oser 

passer de la crainte servile à la crainte constructive. Don, contredon et 

abandon, nous amènent à un décentrement pour vraiment participer à la 

perfection de Jésus. Il faut accepter nos fragilités pour laisser progres-

sivement entrer en nous la force de miséricorde. Itinéraire que les parti-

cipants ont retrouvé dans la conférence de l’Archimandrite Syméon 

(Monastère Saint Silouane – France). Fulgurence de la conversion de 

Saint Silouane de l’Athos : «Tiens ton esprit en enfer et ne désespère 

pas». Dans les larmes et les cris, l’orgueil qui semble fermer tout pro-

grès spirituel, dans l’élan du désir du Christ, se mue en faiblesse recon-

nue pour se laisser aimer à la mesure du cœur d’Amour de Dieu. L’es-

pace intérieur de Saint Silouane se dilate alors aux dimensions de la 

compassion pour tous les hommes de la terre. En complément de cet 

apport profond, Soeur Théosemnie (Monastère de Chrysopigi, Chania 

– Grèce) a rappelé la belle figure de Porphyre de Kafsokalyvia, avec 

l’intention de se reposer la question de notre propre attachement au 

Christ. 

http://eiir.files.wordpress.com/2010/07/dscn0694.jpg
http://eiir.files.wordpress.com/2010/07/dscn0631.jpg
https://picasaweb.google.com/eiirnews/XXXIIIeRencontreEIIRRilaBulgarieJuillet2010
https://picasaweb.google.com/eiirnews/XXXIIIeRencontreEIIRRilaBulgarieJuillet2010
http://eiir.files.wordpress.com/2010/07/dscn0559.jpg
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«Etre témoin du Christ». L’un des appels marqué par le Pasteur Jean-

Arnold de Clermont (ancien président de la KEK – France). Dieu a 

contracté une alliance avec nous, il se fait proche. Nous sommes ainsi 

convoqués à une écoute et un partage. Une ouverture à l’insaisissable 

divin dans la diversité des modes culturels, à une Parole qui rend libre, 

qui travaille et demeure au plus intime de nous-mêmes, pour être parta-

gée. Sœur Christiane Jouve (Pomeyrol – France) a présenté le projet 

des sœurs de Pomeyrol, à partir de l’expérience d’une quête intérieure 

de paix de leur fondatrice au cœur des affres de la Seconde Guerre 

Mondiale. 

 

Ces lignes substantielles trop rapidement données ont été articulées à la 

situation concrète de la Bulgarie. Les conférences du Hiérodiacre Pe-

tar Gramatikov (Plovdiv – Bulgarie) et du Professeur Ivan Z. Dimi-

trov (Sofia – Bulgarie), ont permis de mieux considérer les enjeux et 

les espérances en cette terre bulgare. Pays européen où il semble que la 

diversité des religions se vivent dans l’harmonie, mais où une certaine 

désaffection pour la foi chrétienne n’est pas sans rappeler d’autres cas 

européens évoqués lors des rencontres en carrefours. L’assemblée a 

aussi pu constater que l’œcuménisme  n’était pas toujours prioritaire et 

a prié pour que l’Esprit souffle aux pasteurs de se saisir plus profondé-

ment de ce mouvement essentiel pour la vie de l’Eglise. 

 

Le Père Michel Van Parys (Monastère de Chevetogne – Belgique) a 

proposé cinq défis à relever dans l’espérance œcuménique : relever le 

désarroi des fidèles, retrouver le chemin avec les personnes qui ont be-

soin d’une foi qui console et d’une espérance chaleureuse, s’interroger 

sur l’hégémonie persistante du modèle occidental, réconcilier nos 

vieilles blessures, ne pas laisser l’œcuménisme s’endormir dans la di-

plomatie. Aussi faudrait-il nous mettre en obédience du Rabbi qui est 

Parole de Dieu, apprendre à mieux recevoir des autres traditions, recen-

trer sur la présence du Règne de Dieu, être davantage attentifs à 

l’échange des dons. 

 

La table ronde animée par le Père Franck Lemaître (Directeur du 

Service national pour l’Unité des chrétiens, Paris – France) a pu per-

mettre d’entrer dans des éléments concrets, particulièrement la relation 

de la récente assemblée de la K.E.K. à Lyon (Mgr Stephanos de Tal-

linn et de toute l’Estonie et le Pasteur Jean-Arnold de Clermont), ainsi 

que les efforts à poursuivre à l’aune de 100 ans de vie œcuménique 

(Dom Michel Van Parys). 

 

Tout cela était recentré sur le mystère du Christ ressuscité. Le Métro-

polite Stephanos de Tallinn et de toute l’Estonie, a livré une pro-

fonde méditation nouant toutes les lignes déjà évoquées : «L’espace 

mystérieux du cœur, lorsqu’il est habité par Jésus ressuscité ne connaît 

plus de limite». Témoignage de la joie pascale où, nous les baptisés, 

sommes plongés dans une configuration avec le Christ. Et dans son 

lien sponsal avec chacun d’entre nous, se révèlent la proximité et la 

vérité. Nous retrouvons la nécessité du témoignage, de l’accompagne-

ment, de la présence. Contemplons-nous assez ce mystère de l’Incarna-

tion où «le but final est la destruction de la mort» ? Le lien avec don, 

contredon, abandon, dans la foi, ne se retrouve-t-il pas ici ?  

 

https://picasaweb.google.com/eiirnews/XXXIIIeRencontreEIIRRilaBulgarieJuillet2010
http://eiir.files.wordpress.com/2010/07/dscn0770.jpg
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L’après-midi de la journée finale fut consacrée, comme de coutume, à 

l’Assemblée Générale de l’E.I.I.R., à l’évaluation de cette Rencontre, à 

un échange sur des projets d’avenir, ainsi qu’à l’élection des membres 

du Comité Organisateur. 

 

Il semble qu’entre Thabor et Golgotha, chacune des rencontres de 

l’E.I.I.R., les prières, les temps de célébrations, ont été traversés par 

cette tension entre douleur et transfiguration. C’est le chemin obligé de 

tout disciple du Seigneur, de celui qui désire la sainteté, que ce soit 

pour chaque baptisé ou pour chaque Eglise. Puisque le Christ époux est 

serviteur, l’assemblée a sans doute emprunté ce chemin diaconal, du-

rant ces quelques jours. Espérons qu’il ne soit pas un simple tronçon de 

route vite délaissé, mais qu’il grandisse pour que s’intensifie l’auto-

route de l’Unité. Osons rendre grâce pour ce temps que l’Esprit nous a 

donné pour bâtir ce bel échangeur. 

 

Christ est ressuscité! Alléluia. 

 

 

 

Nos remerciements au Comité organisateur qui a préparé cette rencontre : 

Agueda Garcia de Antonio, Mgr Athénagoras Packstadt, Père Ajtor Jimenez  

IN MEMORIAM 

DOM ANDRÉ LOUF 
 

Dom André Louf a re-

joint le sein du Père le 

lundi 12 juillet 2010. 

 

Né en 1929, à Louvain, 

en Belgique, il devint 

moine, en 1947, à l’Ab-

baye du Mont-des-Cats, 

en France, puis prêtre en 

1955. Elu Abbé en 

1963, il restera au ser-

vice de ses Frères jus-

qu’en 1997. Ensuite il 

se retira dans le sud de 

la France, pour y vivre 

en ermite. 

 

Chercheur de Dieu, homme de prière, Dom André 

était souvent sollicité pour donner des conseils spiri-

tuels, des conférences, écrire des articles dans di-

verses revues de spiritualité. Il participa régulière-

ment aux divers Colloques œcuméniques de Cheve-

togne, Bose, et Rencontres E.I.I.R. 

 

Ses livres étaient de véritables guides pour ap-

prendre à prier et cheminer vers la connaissance de 

Dieu. Il œuvra à un important travail de traduction, 

dont celle des écrits de Jan Van Ruusbroec, mys-

tique du XIVème siècle. 

 

Son engagement œcuménique trouvait sa source 

dans une ardente foi et une profonde espérance dans 

la réconciliation ecclésiale. Ses nombreuses rela-

tions avec les Eglises, particulièrement ses visites au 

Mont Athos, lui inspiraient un grand respect de la 

diversité des rites liturgiques et beaucoup de com-

préhension pour le cheminement historique de 

chaque Communauté. 

 

Dom André a été un véritable serviteur de l’Unité ! 

Dom André aimait beaucoup notre Groupe de travail 

œcuménique E.I.I.R. Il participa à de nombreuses 

Rencontres, y donnant toujours d’excellentes confé-

rences et synthèses des échanges. Sa participation 

était fort appréciée de tous ainsi que sa qualité 

d’écoute spirituelle, attentive à chacun. En 2008, 

Dom André demanda, vu la fatigue due à son âge, 

de continuer à participer aux Rencontres, mais …/…  

Rencontre E.I.I.R. 2008 

à Sobrado 

http://eiir.files.wordpress.com/2010/07/dscn0562.jpg
https://picasaweb.google.com/eiirnews/XXXIIIeRencontreEIIRRilaBulgarieJuillet2010
http://eiir.files.wordpress.com/2010/07/andre_louf.jpg


 

 

La lutte 

merveilleuse 

de Sr Myriam 
 

 
 

« La vie et la mort en virent aux prises dans une 

lutte merveilleuse », chantons-nous dans notre litur-

gie pascale. Cette parole, Sœur Myriam l’aimait 

particulièrement. Je pense qu’elle est, de fait, la clé 

de lecture la plus adéquate à son itinéraire de quatre

-vingt-cinq ans sur la terre des hommes. Sans aucun 

doute ; c’est cette lutte merveilleuse qui l’a rendue 

si attachante, à nous ses sœurs et à quiconque l’ap-

prochait. Cette lutte, elle l’a menée jusqu’au bout en 

claire conscience, avec une note de consentement à 

la paix dans ces derniers mois, un apprivoisement 

progressif du « dernier ennemi ». 
 

Choix décisif 
 

La mort, Sœur Myriam l’a rencontrée dès l’enfance. 

Mais des visages de lumière n’étaient jamais loin. 

Visages d’officières et d’officiers de l’Armée du 

Salut qui relayèrent les visages paternel et maternel 

absents ou disparus ; visages d’amitié et de foi, pen-

dant les années de guerre à Clermont-Ferrand ; vi-

sages de quelques sœurs lorsque la jeune élève in-

firmière doit faire le choix décisif qui orientera 

toute sa vie. «Le Maître est là, il t’appelle » (Jean 

11,28) et ce sera à Reuilly. 
 

La vie et la mort dans les années d’après-guerre par-

mi les jeunes filles de La Ruche à Reuilly puis par-

mi les enfants de la maison d’Orléans où l’on avait 

parfois faim. La vie et la mort dans les épreuves de 

maladies et d’accident. 
 

La lutte est merveilleusement féconde : poésie, 

chant liturgique, peinture, accompagnement spiri-

tuel, charisme d’amitié largement œcuménique.  
 

Les signes des temps 
 

Puis, sœur Myriam prieure, de 1974 à 1996. Et c’est 

l’écriture de la Règle de Reuilly (1983). Mais il faut 

aussi s’adapter à la richesse et à la diversité d’une 

communauté dispersée et assez nombreuse et dis-

cerner avec nos collaborateurs – Maurice Costil, 

Pierre Chrétien, Jean-Marc Viollet, Yves Guiton – 

les signes des temps pour « nos chères O.I.D.R. ». 

« La vie quotidienne mieux qu’une meule affine le 

vouloir.» Sœur Myriam écrivant ces lignes, en a su 

le prix. Ainsi a-t-elle continué l’Evangile au milieu 

de sa communauté. 
 

Puis, la charge déposée, ce sont de fructueuses an-

nées encore au service de l’accompagnement, de la 

retraite spirituelle. 
 

Et, malgré un affaiblissement du corps et de la mé-

moire, l’attention à chaque personne dans l’espace 

de la rencontre, la justesse du propos comblent de 

nombreux visiteurs. 
 

Tout au fond de l’être, la vie et la mort n’ont pas 

cessé d’être aux prises dans une lutte merveilleuse, 

mais le Christ ressuscité a définitivement entraîné 

sa servante, notre sœur, dans sa lumière. 
 

  Sr Evangéline, 

  Prieure des Diaconesses de Reuilly 

Témoignage paru dans Réforme n°3390 du 4 novembre 2010, 

p. 9 et publié avec leur autorisation 

sans donner de conférence, alors sa présence rayon-

nante au sein du Groupe E.I.I.R devint encore da-

vantage celle d’une paternité spirituelle au service 

des cœurs. 
  
Dom André s’était inscrit pour la Rencontre de Rila 

en 2010. Le premier soir de notre arrivée en Bulga-

rie nous avons appris, avec beaucoup d’émotion, 

son passage vers le Père. Et c’est donc d’auprès du 

Seigneur et dans Sa Lumière, que notre Frère nous 

a donné soutien et grâces. L’Eucharistie, célébrée à 

la cathédrale catholique de Sofia, le 17 juillet, fut à 

sa mémoire éternelle. 
 

Dom André restera présent dans nos cœurs et nous 

éprouvons une vive gratitude pour ce qu’il a offert 

et partagé à notre petite Eglise E.I.I.R., avec tant de 

simplicité et d’amour ecclésial. 
 

Christ est ressuscité !  

Alléluia !                              Sœur Manuela Lebrun 
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34° RENCONTRE E.I.I.R.           Pomeyrol 12-18 juillet 2012 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

NOM………………………………………….. PRENOM………………………………... 

Confession……………………………………... 

Communauté………………………………………………………………………………... 

Adresse……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

Tel……………………………………………  Fax……………………………………….. 

E-mail………………………………………………………………………………………. 

Régime alimentaire (si oui, lequel) : ………………………………………………………. 

 

1. S’inscrit à la rencontre de Pomeyrol 

2. Ne s’inscrit pas à la rencontre de Pomeyrol, 

  Et souhaite être tenu au courant des activités de l’E.I.I.R.    OUI  /  NON 

 

LANGUES PARLÉES : Français Anglais Espagnol Autres : ……………….. 

 

ARRIVEE (jeudi 12 juillet) 

Voiture (heure prévue) : ………………………………………. 

Train : gare de ………………………………………………….      à  ……... h …………. 

Avion : aéroport de Marseillle Provence  

Numéro de vol ……… Compagnie…………….  Heure d’arrivée du vol ………….. 

 

DEPART (mercredi 18 juillet) 

Voiture (heure prévue) : ………………………………………. 

Train : gare de ………………………………………………….      à  ……... h …………. 

Avion : aéroport de Marseillle Provence  

Numéro de vol ……… Compagnie……………   Heure de départ du vol………….. 

 

CHAMBRE 

 Demande de logement prioritaire à Pomeyrol (difficulté pour marcher) :  OUI      NON 

 Type de chambre  Individuelle double triple  hôtel 

 

TRANSPORT  EN CAR  

Car de la gare SNCF Marseille-Saint-Charles à Pomeyrol  OUI  NON 

Car de Pomeyrol à la gare SNCF Marseillle-Saint-Charles   OUI  NON 

Car de l’aéroport Marseille-Provence à Pomeyrol   OUI  NON 

Car de Pomeyrol à l’aéroport Marseille-Provence   OUI  NON 

 

FRAIS À RÉGLER EN EUROS SUR PLACE (tarif précisé en mars) 

Séjour, frais de session, excursion (environ 400 €)    ………………… 

Transport en car (environ 35 €)       …………………. 

Cotisation Nouveau membre : 15 € pour 2012     …………………  

Cotisation Ancien membre: 15 € pour 2012 / 30 € pour 2011 et 2012 ………………… 
 

      TOTAL (environ)   …………………   

AUTRES INFORMATIONS 

 

 

——————————————————————————————————————— 

BULLETIN A ENVOYER dès que possible à 
 

Sœur Bernadette DELIZY 

Secrétariat E.I.I.R. - Sainte Clotilde - 6 rue Mère Marie Pia - 91480 Quincy-sous-Sénart (France) 

Tel + 33.6.83.51.72.13  

Attention : nouvelle adresse e-mail       eiir.oecumene@gmail.com      
 


