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Bassac dans le temps. Après le départ des Frères missionnaires de Sainte
Thérèse en 2012 et de nombreuses années de prière, de réflexion, d’études
techniques et d’investissements variés… se dessine clairement un nouvel
avenir pour l’Abbaye millénaire de Bassac, cette Abbaye si chère au cœur des
charentais et de tous ceux saisis par la beauté et la sérénité apaisante du lieu.

Aujourd'hui, cela commence par les travaux. D’abord les grands travaux de la
galerie voutée, entre le parvis de l’abbatiale et le cloître, ainsi que la réfection
des volets de la façade sud de l’Abbaye vont démarrer. Les entreprises ont été
sélectionnées et le financement de la première tranche de travaux a pu être
bouclé grâce au concours de la DRAC et du Département, grâce aussi aux
dons de plusieurs entreprises locales et de ceux de nombreux particuliers
réunis sous l’égide de la Fondation du Patrimoine. Que tous soient
chaleureusement remerciés.

Cela se poursuit par un nouveau projet qui repose sur une alliance entre le
diocèse d’Angoulême, le Foyer de Charité Notre-Dame de Lacépède (Lot-et-
Garonne) et l’Association des Amis de l’Abbaye de Bassac. Des permanents
habiteront l’Abbaye avec un triple objectif : spirituel, missionnaire et culturel
dans l’esprit de Laudato si’ et au service du diocèse. 

En effet, un prêtre, accompagné de plusieurs laïcs, rejoindront l’Abbaye en
début d’année prochaine pour en faire une « oasis vivifiante » 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.
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Que les catholiques charentais continuent avec persévérance à porter ce projet
dans la prière afin que ces beaux bâtiments baignés de spiritualité retrouvent
leur vocation. 

Et qu’ils rejoignent, nombreux, tous ceux qui aimant simplement l’Abbaye de
Bassac pour ce qu’elle est, un lieu de ressourcement et d’épanouissement au
service de tous, au cœur d’un village de caractère, entre fleuve et vignobles,
s’engagent dans l’avenir d’un patrimoine vivant. 

Des travaux de rénovation de plusieurs chambres et bureaux, sanitaires et pièces
de vie sont indispensables pour que la Communauté puisse occuper les lieux
dans des conditions appropriées début 2022.

C'est ainsi qu'un chantier d'été se déroulera du 7 au 21 août. Possibilité pour
ceux qui ne peuvent se libérer pendant cette période de venir aider entre le 27
juillet et le 6 août.

Nous en appelons à votre générosité. Car tous, qui que nous soyons, pouvons
participer à ce chantier d'été de l'Abbaye. Comment ?

En donnant de votre temps sur quelques journées cet été :

- Pour travailler aux côtés d’autres bénévoles vous permettrez au chantier
d’avancer dans ses différentes composantes : déposes de vieux sanitaires et
évacuation de gravats, ponçage de planchers, peintures, nettoyage des carreaux,
rangements, etc. ll y en aura pour tous les goûts. Et pour tous les âges.
- En encadrant les équipes pour ceux qui en ont l’expérience et le désirent, vous
contribuerez à l’efficacité de l’action collective.
- En préparant les repas des bénévoles quand ils seront partagés, vous
participerez à la convivialité du chantier. 

Pendant le temps fort du chantier : messes, temps de prière, adoration, topos,
veillées, balades en vélo, canoës-kayaks, baignades.

Pour vous inscrire, cliquez ici : https://forms.gle/hq5k2ez5hnXsywTQA   

Dans ce temps de démarrage, tous nous ferons œuvre utile en faisant fructifier
nos talents et tous nous en avons !

Nous vous sollicitons également financièrement. Car l’installation de la
communauté au premier étage de l’Abbaye, principalement dans l’aile du levant,
aura un coût : achat de matériaux, de sanitaires, de peinture, de plomberie,
révision par des entreprises professionnelles de l’électricité, du chauffage, et des
connexions informatiques etc.

Nous recherchons 180.000 euros et nous comptons sur votre générosité, dans le
cadre de la prochaine collecte du Diocèse, pour financer les chantiers
diocésains, pour nous permettre de boucler le budget d’installation de la
communauté dans les tous prochains mois.
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