Editorial
La Restauration du saint Désert 1977-2017
L’action de grâce
Cher(e)s Bienfaitrices, bienfaiteurs,
Oui, il y a 40 ans déjà, avec deux compagnons, nous
nous installions au saint Désert de Tarasteix, ( qui était en
ruines). Sur le prochain n° et tout au long de l’année 2017.
Nous remémorons ces quarante années de peines et de
joies, de lumière et de ténèbres, de doute et d’espérance.
Nous évoquerons ce qui a été réalisé et ce qui ne l’est pas
encore. Et les circonstances propices et celles qui ne le
furent pas. Les obstacles dressés par les forces du Mal,
tout en sachant que moimême, très cher(e)s ami(e)s,
j’ai
pu
en
certaines
circonstances, contrecarrer
les desseins de Dieu. Qui
suis-je pour me glorifier,
sinon dans la croix du Christ,
affirmait saint Paul.
Ce que je peux dire, c’est que malgré mes
imperfections, mon affectivité, mon caractère, ma
personnalité, mes péchés, Dieu ne m’a jamais abandonné.
Je me dois d’écrire ce que l’on peut appeler une vie « au
service de Dieu et par le fait même au service des autres.
Mon activité et mon attitude d’âme ne furent pas sans
conséquences sur notre communauté. Ai-je bien fait ou
non , d’accueillir nombres de personnes en difficulté au
détriment d’une communauté religieuse bien établie ?

« Il y en a qui disent : “J’ai trop fait de mal, le Bon Dieu ne peut pas
me pardonner”. C’est un gros blasphème. C’est mettre une borne à la
miséricorde de Dieu, et elle n’en a point : elle est infinie. » Curé d’Ars

Et dont je persiste à en vouloir la réalisation avec la
grâce du Seigneur. J’exprime le désir ardent de préparer
l’avenir en sachant que là encore, vous cher(e)s ami(e)s
bienfaitrices et bienfaiteurs, vous devez et nous devons
faire confiance en la
divine Providence dans
un abandon qui fut celui
de notre petite et grande
sainte
Thérèse
de
l’Enfant Jésus. Marthe
Robin, stigmatisée, que
j’ai eu le privilège de
visiter avec le père Finet,
son père spirituel, à la
question que je lui
posais : « Dois-je fonder
à Tarasteix un foyer de
charité ? »… Après un
moment
de
silence,
soutenu par l’action de
l’Esprit Saint qui dans sa
foi interne à inspiré
Marthe, sa voix s’est fait entendre, ferme, décisive, voir
incisive, sans retour possible sur une quelconque
incertitude.
« Non ! Monsieur l’abbé, continuez dans votre
particularité ! » Ce fut la prophétie qui s’est réalisée durant
ces quarante années. Néanmoins, comme Charles de
Foucault, qui durant sa vie a tant souhaité fonder une
communauté, et qui pourtant, lui aussi comme par une
force spirituelle qui l’animait, fut seul, terriblement seul,
dans sa solitude humaine. Je précise bien humaine, car
Dieu lui aussi, d’une manière différente selon chacun
d’entre nous, ne l’a jamais délaissé. Après sa mort, quelle

consolation au Ciel, quelle merveille de Dieu ! Fondations
des « Petites Sœurs des pauvres», pour lesquelles je
célébrais la Messe sous leur Toucouf, (tente), en
République de Djibouti, où je fût missionnaire en brousse
et là fondation des petits frères
de Foucault. Quelle revanche de
la part de Dieu, mais lui aussi n’at-il pas semé dans les larmes,
pour que d’autres récoltent dans
la joie. Ces sacrifices furent
agréés de Dieu et présentés sur
l’autel de l’immolation avec le
Christ, pour le salut du monde.
Aujourd’hui, c’est aujourd’hui.
Chaque jour suffit sa peine. Il
n’est pas de mon intention de
rejeter le passé et de l’oublier.
Tout ce qui s’est passé et réalisé
avec ma pauvre personne le fut
avec Jésus, je fût souvent cloué
avec la Croix non pas un jour
mais toujours, loin du bruit, loin
des accusations, loin du rejet, de
l’exclusion, pénétrant jusqu’au
plus profond des fibres de mon
être.
Mais
je
le
savais
souffrances rédemptrices avec le
Cœur de Jésus. Ce mystère
d’amour, je l’ai vécu depuis quarante ans. Je le sais, je suis
plus près du tombeau que du berceau. Je sais que parfois,
épuisé, écrasé, je supplie le Seigneur de me donner la
délivrance, mais mesurant la tâche et devant asseoir
l’avenir du monastère, je me reprends et dis : « non pas
ma volonté mais la Volonté de Dieu ».

Je sais qu’avant toute chose, ce qui doit m’animer c’est
de ne pas abandonner le troupeau qui m’a été confié, au
travers du saint Désert de Tarasteix, sur lequel, la
protection Céleste n’a jamais été démentie au travers de la
sainteté du père Herman, Augustin Marie du Très Saint
Sacrement, fondateur de l’Abbaye de Tarasteix. Dans la
prière de béatification est écrit : « qu’il ne passait pas un
seul jour, sans souffrir quelque chose pour son bon plaisir,
pour son service et pour sa gloire », prière qui fût
composée par le Rvd Père Dom Beaurin †, arrière petitneveu du Père Herman* (photo ci-dessous), et qui m’a
soutenu par ses prières, ses sacrifices et surtout par ses
encouragements. Cette correspondance sera une grande
source de grâces que je me dois un jour de publier. Le
Père Augustin Marie, dont
la cause de béatification a
été introduite en Janvier,
cette année 2016, par
l’archevêque de Bordeaux,
grâce aux Frères Carmes
du Broussey où le Père
avait étudié et prié en sa
communauté, maitre des
novices, et où il était un
fervent
« missionnaire »,
actif restaurateur de l’Ordre
du Carmel, supprimé, lors
de la révolution française.
Autre signe de grâce particulière sur le saint Désert ;
les visites du Père Augustin-Marie à Ars, où le saint Curé
d’Ars lui a dit : « Vous faites bien de fonder ce saint Désert,
dans les Pyrénées, car un jour, il s’y fera beaucoup de
bien ! »

Quelle espérance et quelles sources de grâces. Le
saint Désert devenu Notre Dame de l’Espérance ; sous
l’inspiration du Saint Esprit et qui me fut confirmé quelques
mois plus tard par une correspondance qui disait : « père ,
savez-vous que le père Hermann est allé en pèlerinage à
Mesnil St Loup ? Et qu’il a affirmé : « que tous ceux qui se
confieraient à Marie sous ce vocable ‘Notre Dame de
l’Espérance‘ ne seront jamais confondus ». C’est d’ailleurs
en pèlerinage à Mesnil st Loup que le Père Hermann avait
confié la conversion de toute sa famille d’origine juive.
C’est au nom du saint Curé d’Ars qu’à 17 ans ; je
confiais ma grand-mère mourante et
qui fut guérie. D’où l’affirmation de
l’infirmière qui était religieuse :
« …qu’as-tu fait Jean Claude, tu as
‘ressuscité’ ta grand-mère ! » C’était
la foi ! Le saint Curé d’Ars m’obtint
après une neuvaine , l’assurance de
ma prise d’habit que j’avais choisi le
jour de Notre Dame des Sept
douleurs ; vendredi de la Passion.
C’est le Livre ‘ Le saint Désert Refleurira, qui, après
avoir été examiné en son contenu reçu le nihil Obstat de
l’Archevêque de Pampelune, le 4 Août ; naissance du saint
Curé d’Ars au Ciel. C’est aussi la requête auprès de mes
supérieurs pour la Tonsure et les Ordres Mineurs dans la
Chapelle de Villebon, communauté des Pères Lazaristes
où j’étais étudiant, qui me fut octroyée ; alors qu’à ce
moment là, ma pensée était le 7 Août ; puisque l’Eglise
universelle fêtait le saint Curé d’Ars à cette date.



« La miséricorde de Dieu est comme un torrent débordé. Elle
entraîne les cœurs sur son passage. »
St Curé d’Ars

Et puis à mon arrivée à Tarasteix, qu’elle surprise
d’apprendre la prophétie du curé d’Ars concernant le
monastère. Aussi cher(e)s
ami(e)s ; au-delà de mes
épreuves,
de
mes
souffrances, mon action de
grâces est à Dieu depuis ce
jour où je me suis consacré
à lui ; malgré bien des
reprises et des abandons ;
depuis qu’à l’âge de 2ans et
demi, j’ai formulé à mon
entourage que je voulais

une croix. Vous en lirez le récit.
Dieu ne m’a jamais abandonné ;
et moi ; combien de fois? Je
n’en saurai le nombre et si j’ai
poursuivi le Seigneur de mon
indifférence ; lui ; au plus fort de mes péchés m’a poursuivi
encore plus de son Amour et de sa Miséricorde. Les
épreuves pécuniaires qui m’ont grandement affligé et qui
perdurent ont permis aussi à vous cher(e)s ami(e)s auprès
du cœur de Jésus ; d’aider le pauvre serviteur que je suis
et nul doute que mes appels » étaient des appels du
Seigneur et qu’à votre réponse Il déversera sur vous une
pluie abondante de grâces car « …tout ce que vous avez
fait aux plus petits d’entre les miens, c’est à moi que vous
l’aurez fait. » La charité ne couvre-t-elle pas la multitude
des péchés ? St Paul.

Je vous supplie cher(e)s ami(e)s de vous associer à
mes prières. Je pense à toutes celles et tous ceux qui sont
des milliers et qui ont rejoint la maison de Dieu ; prions-les
toutes et tous de nous soutenir, nous secourir, tout en
priant pour toutes ces âmes qui ont œuvré à l’édification et
à la restauration du saint Désert
de Tarasteix.
Priez pour moi, votre pauvre
serviteur. Continuez selon vos
moyens et vos possibilités à
nous apporter le pain de vie
matérielle, afin que nous
puissions poursuivre l’œuvre de
restauration. Que le saint Désert
continue de refleurir avec des
pierres vivantes indispensables.
Unissez vos prière aux miennes
et puissiez-vous en 2017
consacrer un pèlerinage à Notre
Dame de l’Espérance ; « …aux pieds de cet Autel », vous
y recevrez de grandes grâces »
Venez nombreux pour participer aux cérémonies de
Pâques ; du Pardon de sainte Anne ; de la Fête Dieu ; du
14 et 15 Août ; et aussi du 2ème dimanche d’Octobre.
Que le Seigneur et Notre Dame de l’Espérance vous
bénissent et vous comblent de bienfaits spirituels. Pour la
plus grande Gloire de Dieu et le Salut du monde. Que toute
l’année 2017 et toute notre vie soit une action de grâces.
Bonne, heureuse et Sainte Année 2017. Béni soit le
Seigneur éternellement !
Père J.C. Mercier

Heureuse et Sainte
année 2017
Que le Seigneur exauce nos
voeux et que cette année 2017 soit
pour vous une année de joie et de
bonheur.
Que Dieu bénisse tous ceux qui
vous sont chers, c’est le souhait que
nous déposons par les mains de
Marie, dans le Coeur de Jésus, le
priant de le réaliser, de le
sanctifier, de le bénir.
L’homme est dans une impasse, aveugle, il cherche
là ou il ne trouvera jamais; ou bien il se résigne et
décide de cueillir les plaisirs d’un moment, ou bien
découragé, il pense que le bonheur est un mirage. Or
le vrai bonheur existe.
Tu peux le rencontrer.
Michel Quoist

