
PAR HERVÉ CATALA, PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION DES AMIS DE L'ABBAYE DE BASSAC

Un pré-chantier. Deux semaines avant le démarrage du chantier, une dizaine
de bénévoles étaient déjà présents. Ils mettaient en caisses près d'une tonne
de vieux papiers entreposés dans les chambres et bureaux de l'Abbaye devant
être rénovés. Ces caisses étaient dégagées par une vingtaine de scouts
Unitaires de France venus camper au dernier moment à l'Abbaye puis
récupérées par les responsables de l'aumônerie de Rouillac. Rien ne se perd !

En parallèle, les deux conducteurs des travaux - qu'ils soient à nouveau
remerciés pour leur travail intense - préparaient le phasage des travaux,
quantifiaient le nombre d'heures nécessaires pièces par pièces et les moyens
à mettre en face (effectifs, outils, matériel éventuel).

Une première équipe, originaire de Cognac, parents et grands enfants, était
ensuite à pied d'œuvre la semaine précédant le chantier à proprement parler.
Leur enthousiasme et leur efficacité étaient de bon augure pour le chantier
qui allait suivre.

Le chantier d'été. Il démarrait en fanfare le dimanche 8 août. Les prairies de
l'Abbaye sont parsemées de tentes multicolores et nous sommes près de 80
bénévoles à diner ce dimanche soir dans le cloître éclairé par les douces
lumières d’une belle soirée d’été ! Diner succulent autour d'un barbecue
géant. C’est l’occasion de remercier l'équipe d'intendance et ses deux
responsables qui œuvrera dès 9h30 chaque matin, pour préparer au long de
ces deux semaines des centaines de repas ! "Cuisine maison" largement
appréciée par tous, en particulier des plus jeunes dont l'appétit légendaire
était aiguisé par le travail de force de la journée. 
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Chantier d’été à Bassac : pourquoi un tel succès ?
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Plusieurs de nos amis ne pouvant être sur place apporteront des pâtisseries, des
compotes de fruit de jardin, des conserves cuisinées. Le VILLAGE SAINT JOSEPH
à plusieurs reprises nous livre généreusement produits laitiers, fruits et
légumes. Merci aussi à TAMBOURINOUR, producteur local, qui nous offre
plusieurs cageots de melons. Sans oublier l’excellent vin de côte de Blaye en
quantité suffisante.

Le soir même une trentaine de villageois nous rejoignent et à la nuit tombée,
munis de torches artisanales, nous partons en cortège pour une promenade
historique le long du Canal des Moines et au travers des ruelles tortueuses du
beau village de Bassac. La soirée se termine dans le chœur magnifique de l'église
Saint Etienne illuminé par des dizaines de petites bougies. Une prière chantée à
la Vierge Marie devant le Saint-Sacrement monte alors vers les voûtes séculaires
de l'église. La conviction est déjà là que les deux semaines qui vont suivre seront
un grand succès.

Le lendemain, dès 9h30, après la prière du matin, les équipes sont formées pour
les travaux du jour. Elles changeront pratiquement chaque jour en fonction des
arrivées et des départs des uns et des autres. Les consignes données par le chef
de chantier, les travaux commencent. En moyenne cinq à six heures de travail
par jour.

Le nombre inespéré de bénévoles présents sur le chantier (98 personnes, plus
des deux tiers la première semaine) nous permettra de réaliser des travaux que
nous n'avions pas envisagé à l'origine. Le budget final initialement prévu pour
l'installation de la Communauté en sera bien réduit. Le coût des travaux sera
aussi diminué grâce à l'entremise amicale d'un couple d'artisans peintres, Benoit
CLEMENT et son épouse, venus donner gracieusement pendant leurs vacances
un cours de formation aux équipes s’attelant à la rénovation des murs
(plâtre/fissures) et de huisseries (mastic et peinture). En outre, notre Association
va bénéficier de la part d'UNIKALO Charente, producteur de peinture de qualité
et grossiste en bâtiment, d'un contrat de partenariat très avantageux et d'un
futur accord de mécénat d'entreprise. Merci aux familles Clément et Poinaud.

Ce lundi soir, après le temps d’Adoration du Saint Sacrement exposé tous les
jours dès 17 heures dans la chapelle, puis après la Messe de 18h30 servie par
une kyrielle d’enfants de chœur et animée par les jeunes adolescents présents,
nous sommes une quarantaine, dont Nicole Roy, maire de Bassac, à écouter dans
la magnifique église abbatiale un dialogue touchant et instructif entre Sainte
Thérèse (Frère Révereau, Supérieur des frères Missionnaires de Sainte Thérèse)
et Marthe Robin (Père Sempere, des Foyers de Charité).
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Chaque soir, cette première semaine, d’autres veillées de style bien différents,
suivront, permettant d’attirer en fonction des thèmes, villageois et amis venus
des environs : le chaleureux Nono Saut de Palisse, un conteur patoisant,
originaire de Bassac ; une veillée déjantée et enthousiaste, animée par les trois
routiers SUF venus de Chartres ; le témoignage du Père Sempere et Ségolène
Lerebours, laique consacrée des Foyers de Charité pour partager ce qui les avait
poussés à venir à Bassac ; une conférence magnifique de Jean Sevillia, président
de l’Association pour la béatification de l’Impératrice Zita, sur le couple qu’elle
forma avec Charles son époux. Il fut salué, comme Nono Saut’ de Palisse, par la
sonnerie aux Honneurs des trompes de chasse. Enfin, une soirée de questions-
réponses pour tous était animée par le père Sempere.

Un grand succès, plein de promesses. Les leçons à tirer de ce chantier d’été sont
multiples. Retenons en quatre :

1/ D’abord le principe de gratuité et de don, à rebours des valeurs marchandes
de la société de consommation dans laquelle nous vivons, a animé tous ces
bénévoles. Ce principe si bien décrit par  Benoit XVI dans l’encyclique Caritas in
Veritate, a été vécu par tous comme une chance et a marqué durablement de son
empreinte le lancement du nouveau projet de l’Abbaye de Bassac.

2/ Ce chantier a permis de regrouper sur le même site et dans un esprit de
charité et de vérité, des catholiques aux sensibilités diverses, des chrétiens plus
éloignés mais aussi des non-croyants attirés par la beauté des lieux. L’ambiance
qui régnait sur le chantier, la beauté simple de la liturgie ont fait de Bassac le
cœur de Jésus ouvert à tous, dans l’esprit de Fratelli Tutti.

3/ Au-delà des travaux et du dépassement inespéré des objectifs que nous nous
étions fixés, tous ont été frappés par la sérénité qui régnait sur le chantier. Les
journées de travail entrecoupées de temps de prière, d’adoration et de la messe
quotidienne en sont la raison principale.

4/ Enfin la beauté apaisante du lieu, la bonne humeur de tous, la qualité des
repas, les activités ludiques de l’après-midi pour les jeunes et les familles,
(randonnées en vélo, canoés, baignade dans la Charente, visite d’une distillerie
avec dégustation), prolongées par les veillées aux thématiques variées, expliquent
probablement que la plupart d’entre vous nous ont dit en quittant Bassac ou en
nous écrivant à l’issue du chantier : pourquoi ne pas poursuivre dès cette année
et recommencer l’année prochaine ?

Une équipe de volontaires, un jour par semaine, jusqu’en novembre 2021. Les
charentais qui le peuvent sont invités à passer quelques heures dans la semaine
pour finaliser certains travaux tels le ponçage de quelques planchers, la
préparation/rebouchage de plusieurs murs ou encore la peinture. On se
retrouverait vers 9 heures pour terminer par un repas canadien. Ou l’inverse
pour ceux qui préfèreraient travailler l’après-midi.
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Un chantier d’été en 2022. Forts de l’expérience et du succès du chantier de cette
année, nous avons décidé de renouveler l’exercice l’an prochain sur une
semaine, celle du dimanche 31 juillet au dimanche 7 août. Notez d’ores et déjà
celles-ci sur vos agendas. N’hésitez pas à en parler à vos amis. Pour l’avoir vécu,
vous êtes les mieux placés pour en parler. Mais nous ne manquerons pas de
revenir vers vous pour vous préciser l’organisation. 

D’ici là nous vous remercions de porter dans vos prières le projet de l’Abbaye.
Nous vous remercions aussi de diffuser le plus largement possible cette
deuxième lettre de l’Abbaye auprès de vos amis et relations et nous vous
proposons d’adhérer, si vous le souhaitez, à notre Association.

Enfin, une telle rénovation à un prix estimé à 200 000 €. Une souscription,
donnant droit à défiscalisation, a été lancée par le diocèse d’Angoulême pour
réunir une partie de cette somme afin de poursuivre les travaux : sanitaires,
chauffage, électricité, et finitions. N’hésitez pas là encore à intervenir
directement si vos moyens vous le permettent (ne pas omettre de préciser si
vous faites un chèque que votre don est destiné au projet de Bassac) et à diffuser
largement auprès de vos proches le lien suivant :
https://charente.catholique.fr/projets/installer-une-communaute-a-bassac-
grande-joie-pour-notre-diocese/  

Tout don, quel que soit son montant, est important pour nous. Nous vous
sommes d’ores et déjà infiniment reconnaissants de ce que vous pourrez faire.

Chers amis bénévoles, merci infiniment pour tout ce que vous avez réalisé
collectivement pendant ces quelques semaines d’été qui ont été d'une intensité
exceptionnelle. Le résultat final dépasse largement ce que les organisateurs du
chantier avaient imaginé dans leurs rêves les plus fous.

Merci infiniment pour votre enthousiasme, votre gentillesse, pour vos sourires et
vos éclats de rire, pour votre énergie et votre engagement, pour vos talents, ces
multiples talents dont la mise en commun a permis des miracles ! Merci pour
vos prières tout au long du chantier et merci cher Père Sempere pour votre
dévouement et pour toutes ces Messes quotidiennes priantes et réconfortantes.
Merci chère Ségolène Lerebours pour votre gentillesse désarmante, et votre
bonne humeur complice et communicative. 

En mon nom propre et au nom de la petite équipe (toute petite !)
d’organisateurs, en particulier nos deux conducteurs de travaux, Dominique
Lavenat et Robert Bordage, je vous transmets toute mon amitié. 
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