
Rassemblement des Consacrés à la Trappe des Dombes le 29 mai 2019 

 

55 religieuses et 10 religieux se rendent à la Trappe des Dombes à 01330 Le plantay. La 

couleur dominante est le blanc des bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre en poste à 

Ars, renforcé par les dominicaines du Sacré-Cœur de même couleur. Accueil sympa pour les 

amateurs de café comme pour les amateurs d’autre chose. Commençons bien la journée : 

office des Laudes présenté par  le frère Ryan qui sera ordonné diacre le 6 août avec 6 autres 

étudiants. Le schéma des Laudes est un peu simplifié et les chants s’inspirent de Sylvanès – 

André Gouze. 
 

Topo de l’évêque : 

Ce qu’il attend des religieux (ses) et laïcs consacrés : 

1. La stabilité au milieu des changements dans notre société actuelle : « Demeurez » 

2. L’invitation à la conversion permanente 

3. La sainteté par la pratique des vertus théologales. 
 

A l’eucharistie, tous les membres de la communauté du Chemin Neuf sont revêtus de l’aube 

blanche à capuchon et non-serrée à la taille. 
 

Repas fraternel est servi autour de tables de 8 personnes. A ma table des sœurs à la retraite ; 

à ma droite une sœur originaire de Saint Gall, sa voisine a servi dans une paroisse de Thiès 

(Sénégal), 1 prêtre du Chemin neuf chargé de la formation des jeunes gens et jeunes filles de 

la communauté en philo, théologie, spiritualité et vie monastique selon le Chemin Neuf. On 

en reparlera en début d’après-midi. 
 

Gilbert avait à sa table beaucoup de religieuses dont l’une originaire du Viet-Nam et des 

frères de la Sainte Famille (enseignants). 
 

Après la vaisselle, une vidéo est projetée dans la salle des conférences évoquant la 

construction du monastère par Bosson, auteur des basiliques de Fourvière et d’Ars, la venue 

des trappistes depuis Aiguebelle sous Napoléon III, les péripéties des guerres et le 

remplacement des moines par le Chemin Neuf en 2001. Il reprend également les activités 

agricoles et des étangs et d’autres encore pour la subsistance des quelques 60 membres 

résidant au monastère. L’actuelle Trappe des Dombes entretient des liens avec l’abbaye de 

Tibhirine et une jeune fille de la Cté rejoindra bientôt la communauté algérienne à la demande 

de l’évêque d’Alger. 
 

Info 

Comment célébrer le 2 février de façon valable. Gilbert a donné un témoignage pour montrer 

que l’objectif de la journée des consacrés est de sensibiliser les communautés chrétiennes à 

la présence et à la vie religieuse dans leur environnement. 

Vêpres : plus marquées par des mélodies en usage à Taizé et des compositions de Berthier. 

Retour après collation et « au revoir à l’année prochaine ». 

Régis msc 


