Editorial ,
L’espérance et encore l’espérance.
Bien cher(e)s ami(e)s,
Cette espérance, la mienne, la vôtre, perturbée aussi par
bien des doutes, vous l’aviez partagée ave moi en diverses
circonstances ces derniers mois.
Espérer contre toute espérance_ vous m’avez soutenu,
apportant vos prières, vos sacrifices, votre aumône pour
faire face à des impératifs urgents. Par l’esprit du Seigneur,
vous avez répondu, et
vous répondrez encore
car
nos
besoins
perdurent, j’en parlerai
à Noël.
Cette espérance, c’est
cette foi que Dieu a mis
dans nos cœurs de chair
pour voir avec les yeux
du cœur, comme dans le
petit Prince de St
Exupéry.
Cette
espérance
ne
peut
survivre en nos vies que
par
la
Foi
qui
l’alimente, une Foi qui
s’enracine dans l’amour
de Dieu. Une foi qui
porte du fruit, car elle est active et concrète, car la foi sans
les oeuvres est une foi morte, nous dit Jésus…
La prière, la lecture des vies de saints, votre charité,
cher(e)s ami(e)s, dans l’édification du royaume de Dieu,
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passe aussi par l’édification des pierres vivantes et d’un
édifice humain.
Le saint Désert de Tarasteix à besoin de vous. Je
voudrais faire encore plus, encore plus. Vous le savez
cher(e)s ami(e)s, le Seigneur peut encore prolonger ma vie
mais inexorablement je
suis plus près du tombeau
que du berceau. L’avenir
de
Tarasteix
m’est
souvent posé. Tout est en
association et je me dois
de m’abandonner à Dieu,
et c’est ainsi que Dieu
n’abandonnera jamais ce
lieu sanctifié par le père
Augustin Marie du Très
Saint Sacrement.
Jamais le Seigneur
n’abandonnera le saint
Désert, car son fondateur,
le père Hermann a reçu
du saint Curé d’Ars la
promesse «…qu’un jour il
s’y ferait beaucoup de
bien». C’est cette espérance qu’il faut avoir.
Cette espérance m’apporte chaque jour comme un rayon
de lumière. Pèlerins, visiteurs, touristes, pèlerins de saint
Jacques de Compostelle, activités et passages depuis le 15
août presque sans discontinuité.



Réjouissons-nous dans l’espérance de l’éternité, et non dans les
fleurs éphémères de la vanité.
St Augustin
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Groupes de Belgique, de Tarbes, de Calais, de Toulon, de
Meurthe&Moselle, (54 personnes ), Fous de palmiers venus
de Bordeaux, etc…vous tous qui êtes passés cet été nous
encourageant à poursuivre notre apostolat et la résurrection
du saint Désert. Tous ceux qui m’entourent aussi, bénévoles
dévoués qui apportent le meilleur d’eux-mêmes, fatigués,
épuisés parfois. Nous donnons à toutes et à tous l’accueil
qu’il convient et ils partagent avec moi les joies les plus
grandes qui sont celles de ressentir dans notre cœur la joie
de ceux et celles qui repartent bouleversées, heureuses et
qu’ils expriment où dans le livre d’Or ou par leur
témoignages d’espérance pour le saint Désert.
Les témoignages d’une admiration qui nous vient droit au
cœur et qui ne peuvent s’exprimer en termes humains.
Merci au Seigneur pour ce ministère, merci au Seigneur, à

vous lecteurs et lectrices, bienfaiteurs et bienfaitrices, de
recevoir notre humble témoignage d’espérance dont vous
êtes vous-mêmes porteurs par vos prières, vos sacrifices et
votre aide pécuniaire sans laquelle nous ne pourrions même
plus subsister, car comme le disait saint Vincent de Paul :
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«si la charité est lourde à porter, rien de plus grand, de plus
beau ne peut se faire sans argent que nous n’emporterons pas
au tombeau »Oui, cette espérance est nôtre et Jésus et
Marie, par notre humble foi, par nos prières quotidiennes,
nous témoignent que cette espérance est bien vivante au
cœur du saint Désert du père Hermann.
Personnellement, cette espérance cache beaucoup de
souffrances. Jésus disait à sainte Bénigne Gojoz : « Jésus dit
à Bénigne Gojoz : « Ta gloire est en la Croix; l’Époux et
l'épouse, par un effet de grâce et d 'amour, n’auront qu'un
trône » et je vis, raconte Bénigne, à l'ombre de cet adorable
Crucifié, une petite crucifiée sur la même croix et attachée
par les mêmes clous. « C’est, lui dit Jésus, pour te faire
comprendre l'état d’union à mon humanité crucifiée dans
lequel je t'ai mise, dans lequel tu seras longtemps et par lequel
tu recevras des avantages infinis qui te rendront comme,
bienheureuse. C'est dans cet état que j'ai sauvé l'homme et
que
j'ai glorifié mon Père... Ma
bonté m'unit à toi et ma grâce
t'unit à moi dans les
dispositions d’une âme
crucifiée par amour. Je
ressens pour toi le même
amour que je ressentis
distinctement pour ton
âme sur la croix; ainsi
l’amour commun entre
nous nous unit de nouveau
par
les faveurs intimes que tu reçois
et que
tu recevras en cet état présent,
dans lequel tu es crucifiée avec moi, par union, par amour et
par grâce. »
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C’est donc dans l’intimité avec Jésus que j’offre au
Seigneur mes souffrances et mes peines, depuis le jour où à
deux ans et demi, j’ai demandé à mon entourage une croix.
Un texte mémoire fut rédigé il y a 2 ans que je n’ai jamais
publié, mais avec vous cher(e)s ami(e)s, je veux être celui
qui vous écoute, et finalement être des vôtres, cette famille
que Jésus nous donne, dans ce Cœur brûlant pour sauver les
âmes et être fidèle malgré « nos infidélités ». Mystère
d’amour, comme saint
Thomas l’affirmait, repris
dans l’Exultet de la veillée
pascale : « …Heureuse
faute qui nous a valu un tel
Rédempteur… »
A tous, l’Amour de Jésus
vous dit : « Oui, aime moi
tel que tu es ! »
Nous sommes livrés à
combattre l’ennemi Satan,
mais notre plus
grand
ennemi c’est nous-mêmes,
mais Jésus, par son Infinie
Miséricorde nous donne
cette espérance à laquelle il
faut croire et vivre, car malgré nos péchés, l’Amour de Dieu
nous poursuit encore plus de son amour que nous ne le
poursuivons de notre malice. Je ne veux pas me laisser aller
à une sensibilité exagérée ou sentimentale, sans oublier
cependant que le Cœur de Jésus est grand ouvert pour
recevoir le nôtre. Cet amour, il le donne à profusion, et
notre amour répare un peu l’ingratitude des hommes.
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« Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui en retour
ne reçoit qu’ingratitude » (N.S à sainte Marguerite Marie à
Paray le Monial. » Qu’elle espérance devrait nous animer
tous et toutes quand se déploie devant nous les largesses
divines de la bonté de Dieu, son Amour infini.
Oeuvrons tous ensemble, il faut que le saint Désert vous
donne à profusion ce dont vos âmes ont besoin pour
qu’ensemble, nous réalisions mieux la sainte volonté de
Dieu, nous apportant l’espérance dont le monde à tant
besoin pour retrouver la paix, la confiance, le bonheur et le
salut éternel.
Merci cher(e)s ami(e)s une troisième fois pour vos prières,
vos sacrifices et votre charité. Que Jésus et Marie, Notre
Dame de l’Espérance, vous bénissent toutes et tous.
Pauvre parmi les pauvres, Père J.C. Mercier.



Ci-dessous, texte rédigé par le C.E. de France 3 et Antenne 2 il y a
quelques années et toujours d’actualité.
1977, Resurrection du saint Désert.
Un prêtre breton (le père Mercier), ancien missionaire et curé à la
cathédrale de Djibouti s’attèle à la restauration de ce monastère en
ruine. Il y mène une double action sans aucun moyens financiers.
1er _ Restaurer les vieilles pierres qui par la magie de la volonté vont
se transformer en un magnifique édifice.
2ème _Aider les « exclus » en les accueillant et en les associant à cette
noble tâche et immense entreprise, qui leur donne une raison de vivre et
d’espérer.
De tels témoignages sont un exemple pour tous ceux qui dans notre
temps n’osent plus entreprendre de grandes et belles choses. Oui, cette
abbaye n’est pas comme les autres, elle est porteuse dans notre monde de
cette « espérance » à laquelle on veut croire et la porter au-delà des
Hautes-Pyrénées.
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