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SUPPLEMENT A LA REVUE « NOTRE ESPERANCE » N°152
L’appel de Noël 2013
« Demande et tu recevras »
« Frappe et l’on t’ouvrira »
Mes bien cher(e)s ami(e)s,
Une fois encore nous voici à l’aube d’une nouvelle
année. Chaque jour nous rapproche ou nous éloigne de
Dieu. Pour ceux et celles qui comme moi n’ont plus 20
ans, nous nous rapprochons inexorablement de
l’Eternité.
Qu’avons-nous
amassé ?
Qu’avons-nous
désiré ?
Qu’avons-nous reçu ?
Amassé ? Oui, économisé de l’argent, la prudence est
de mise, néanmoins, que sont ces billets de banque de
papier ? Avec le crack financier d’il y a quelques années, nombreux et
nombreuses sont ceux qui ont perdu des fortunes.
Oui il faut amasser des richesses, un trésor que ni les vers ni les mites ne
peuvent atteindre. Ce trésor, c’est la richesse de la connaissance et de l’amour
de Dieu. « Là où est ton trésor, là sera ton cœur. »
Cher(e)s ami(e)s, l’oeuvre du saint Désert de Tarasteix ne repose que sur
vous. Il y a plus de 35 années, ce n’était que ruines. Grâce à vous qui avez été
(combien ont déjà quitté cette terre ?), la divine Providence.
Vous y avez répondu, vous y répondez malgré les sollicitations multiples
dont vous êtes l’objet.
Le saint curé d’Ars a dit au Père Hermann : « …Vous faites bien de fonder ce
saint Désert, un jour il s’y fera beaucoup de bien, mais vous ô mon père, vous n’en
profiterez pas longtemps. »
Ainsi donc la réalisation matérielle ne peut se poursuivre qu’à petit pas par
manque de ressources. La foudre, tombée avec violence cet été, a détruit tous
les appareils électriques, blocs de sécurité, alarmes, téléviseurs, machines à
laver, ordinateur, la chaîne hifi de la chapelle, le téléphone-fax, etc…à ce jour
rien n’est réglé par les assurances avec la vétusté des appareils .
Beaucoup plus inquiétant, c’est l’aile droite du bâtiment. Avec les pluies
incessantes des hivers précédents, une partie de la toiture ne repose plus
correctement sur les murs, mais sur les voûtes. L’urgent est de surélever le
cloître à la hauteur de la toiture. Il faut de bons maçons, des briques, et de
l’argent. Les difficultés financières que nombre d’entre vous subissent aussi
réduisent les marges de donations. A l’heure où j’écris ces lignes, j’ai plusieurs
milliers d’euros de factures en attente. EDF 850€ garage, réparations
voitures, fioul, 1000€, l’eau 900€, contrôle des extincteurs à faire rapidement
pour la sécurité, 800€.
Visite obligatoire annuelle de sécurité 400€, assurances des bâtiments pour
l’abbaye avec responsabilité civile, incendie, dégâts des eaux, pour plus de
4400€/an, plus l’assurance obligatoire, en cas d’accident pour les
bénévoles,1300€/an, plus assurance des voitures, du camion, etc...

A l’automne nous avons refait tous les sanitaires par nos soins, pour un
coût avec les matériaux de 1500€.
Nous avons refait aussi la toiture du beffroi extérieur , protégeant les
cloches, qui avait été emportée par le vent il y a quelques années déjà. Le
carillon ne sonne plus pour l’instant, et pour combien de temps ? Il nous faut
près de 4400€ pour les moteurs et la mise en conformité du circuit électrique.
Vivre au jour le jour, c’est difficile. Je me jette encore dans les mains de
Dieu et de sa Providence. Vous êtes cette providence. Dans le Livre de Ben
Sirach le Sage, il est écrit : « Rends gloire au Seigneur sans être regardant, ne
réduis pas les prémices du travail de tes mains. Chaque fois que tu fais un don,
montre ton visage joyeux, consacre de bon cœur le dixième de ce que tu gagnes. Car
le Seigneur est Celui qui paye de retour sept fois plus que ce que tu as pu donner. »
Ami(e)s très cher(e)s, puissent le Seigneur et
Notre Dame susciter en votre cœur la générosité
selon vos possibilités. Cette année il y a eu tant de
grâces, vous avez sur la dernière revue Notre
Espérance 151, un descriptif des activités,
complétée par mon déplacement en Alsace.
Messes, Prédications, Confessions. Des âmes
touchées au plus profond du cœur. Pour toutes ces
grâces, l’aspect matériel (indispensable), n’a pas de prix. « Nous n’avons qu’une
âme à sauver, chante le Père de Monfort, nous n’avons qu’une vie pour faire le bien,
pour préparer l’éternité ». Ne remettons pas au lendemain le bienfait de la
Charité qui «couvre la multitude de nos péchés».
Allégez mon angoisse de cette détresse financière qui perdure et me ronge.
Apportez à notre Seigneur l’amour quotidien pour qu’au saint Désert un feu
brûlant de charité se perpétue. La grâce de la venue du Père Jacques à mes
côtés pour me seconder est un bienfait du Ciel. Le Ciel vous bénira aussi
toutes et tous. Surtout ne vous inquiétez pas du lendemain. Dieu y pourvoira.
Si notre charité dépasse les limites de notre vie humaine, Jésus nous
comblera au centuple. Le Bien, accomplissons-le dès aujourd’hui puisque
demain il sera peut-être trop tard. L’amour que Dieu nous porte est infini, et
nous nous mettons tant de limites à notre générosité. « La foi sans les œuvres est
une foi morte » nous dit St Paul.
Cher(e)s ami(e)s, Heureuse et Sainte année 2014,. Puissiez-vous, je vous le
souhaite, accumuler des torrents de grâces abondantes, pour vivre de la joie
que Dieu nous donne pour chacun et chacune d’entre nous, comme le fruit de
sa Miséricorde Infinie.
Avec toute mon affection dans les Cœurs Unis de Jésus et de Marie et
l’assurance de mes pauvres prières pour toutes vos intentions,
particulièrement pour celles qui vous sont les plus chères.
Père J.C. Mercier
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