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L’avenir de Bassac se dessine autour d’un projet diocésain qui se 

concrétisera début 2022 par l’arrivée d’un prêtre détaché du Foyer de 

Charité Notre-Dame de Lacépède et de quelques laïcs. Un chantier d’été 

est lancé pour préparer l’installation de cette nouvelle communauté. 

Depuis le départ des frères missionnaires de Sainte-Thérèse en 2012, l’abbaye de 

Bassac est inhabitée. Le lieu est pourtant toujours resté ouvert au public grâce aux 

bénévoles de l’association Les Amis de l’abbaye de Bassac qui ont maintenu une 

activité culturelle autour de la boutique et quelques animations. Le diocèse, le 

doyenné et la paroisse ont aussi su faire vivre spirituellement les lieux à l’occasion de 

célébrations, rassemblements et autres temps de prière. Mais les immenses 

bâtiments conventuels sont restés vides. 

De nombreuses réflexions et études ont été menées par le diocèse, l’association et 

les frères missionnaires de Sainte-Thérèse, propriétaires des murs, pour habiter de 

nouveau spirituellement ce site millénaire. En 2017, une Fondation a été créée en 

vue de collecter des fonds pour engager des travaux de restauration devenus 

indispensables. Et voilà qu’au hasard d’un séjour en Charente, un prêtre du foyer de 

charité de Lacépède dans le Lot-et-Garonne est saisi par la beauté des lieux et son 

inspiration spirituelle. 

Avec l’aval de son supérieur et de Mgr Gosselin, il accepte de se mettre au service du 

diocèse pour porter le projet d’une communauté spirituelle, missionnaire et 

culturelle. « C’est un projet diocésain porté par un prêtre des foyers de charité, et 

non pas la fondation d’un foyer de charité », précise Mgr Gosselin. 

Début 2022, ce prêtre et quelques laïcs viendront s’installer à l’abbaye de Bassac 

pour en faire une « oasis vivifiante ». Dans l’esprit de Laudato Si, ils habiteront une 

partie des bâtiments conventuels proposant un lieu de prière et d’hospitalité, ouvert 

à tous, avec une attention particulière pour les personnes traversant un burn-out. 

Les prêtres et consacrés pourront aussi y trouver soutien et ressourcement. 

Pour préparer cette arrivée, un grand nettoyage et des travaux de rénovation sont 

nécessaires afin de réhabiliter les chambres, bureaux et diverses pièces du premier 

et deuxième étage de l’aile du Levant. Un appel aux bénévoles est lancé pour un 

chantier d’été entre le 7 et le 21 août. « Ce qui fait l’ADN de l’abbaye de Bassac, c’est 

la gratuité. Cette abbaye n’aurait pas existé s’il n’y avait pas eu des bénévoles. Le 

canal des moines qui contient la rivière qui traverse l’abbaye a été construit par les 

habitants », rappelle Hervé Catala. 



Les jeunes sont largement invités à participer à cette aventure. Inutile d’avoir des 

connaissances particulières en bricolage, chacun pourra apporter son concours selon 

ses capacités. Les pièces inhabitées depuis 10 ans sont restées en l’état avec des 

piles de cartons et d’objets divers entassés çà et là. Il faudra poncer les planchers, 

nettoyer les carreaux, évacuer les gravats, changer les sanitaires, faire tomber une 

ou deux cloisons… Ceux qui ont de l’expérience pourront encadrer des équipes. Il 

faudra aussi des personnes pour assurer la logistique comme l’organisation et la 

préparation des repas. « Il y en a pour tous les goûts et tous les âges », souligne 

Hervé Catala. 

Des activités spirituelles et de loisirs sont aussi prévues pour animer ce chantier 

d’été : messes, temps de prière, adoration, topos, veillées, balades à vélo, canoë-

kayak, baignades… « C’est un formidable moyen de créer un groupe. L’abbaye, 

l’Église, ce n’est pas que pour les vieux, c’est aussi pour les jeunes », invite le 

président de l’association. 

En parallèle, une première phase de travaux sera lancée grâce aux dons 

d’entreprises locales et de particuliers (85 %), avec le soutien de la Drac et du 

Département (15 %). La galerie voûtée, entre le parvis de l’abbatiale et le cloître, va 

être rénovée et les immenses volets de la façade sud qui ne s’ouvrent plus sur le 

jardin tant l’usure du temps a fait son effet, vont être changés. 

Le diocèse lance aussi un appel aux dons pour accompagner l’installation de la 

communauté. Entre l’achat de matériaux, de sanitaires, de peinture, de plomberie, la 

révision de l’électricité, du chauffage, des connexions informatiques, le coût est 

estimé à 180.000 €. La prochaine collecte pour les chantiers diocésains sera donc 

consacrée à l’abbaye de Bassac. 

Le projet diocésain sera officiellement présenté le 26 septembre prochain pour la fête 

de sainte Thérèse. « Il y a des liens très forts à faire entre Marthe Robin et sainte 

Thérèse. Ce sont deux femmes qui ont vécu à deux périodes différentes qui ont des 

intuitions communes en termes d’écoute et dans la manière de dire la foi en toute 

simplicité », estime Hervé Catala. Une cohérence spirituelle que les catholiques 

sauront apprécier. 
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L’abbaye de Bassac accueille une nouvelle communauté religieuse 

dirigée par le père Patrick Sempère. L’une de ses principales missions 

sera d’accueillir les personnes en post-burn-out 

En ce mardi 5 avril après-midi, le calme règne dans l’abbaye de Bassac. 

Construit au XIe siècle, le monastère n’était plus « habité spirituellement et 

physiquement depuis 2011 », explique Hervé Catala, le président, depuis 2021, 

de l’Association des amis de l’abbaye de Bassac (AAAB) et premier adjoint au 

maire. Une situation qui appartient désormais au passé. 
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