ASSOCIATION
JULES MONCHANIN-HENRI LE SAUX
▬ LETTRE N° 6 - 2006 ▬
Le P.Ceyrac nous confiait récemment : Je crois que l’Abbé Monchanin a encore
beaucoup à dire à l’Église. Revenir sur sa théologie de la Trinité me paraît nécessaire, en Inde,
où il faut trouver l’expression juste pour parler du Dieu de la révélation chrétienne, mais aussi
en Occident. Méditer sur sa voie de dépouillement, évoquer son respect des pauvres, à qui il
s’adressait avec une extrême courtoisie, affirmer la priorité de la vie contemplative demeurent un
message plus actuel que jamais.
Assemblée générale du 11 juin 2005, chez les religieuses du Cénacle, à Lyon.
Grâce à l’amabilité de Sœur Suzanne Desrez, notre A.G. a pu se tenir place de Fourvière tout
en bénéficiant de l’accueil de son groupe interreligieux, ce qui a plus que doublé nos effectifs
habituels. Le matin, le P. Lucien Legrand, des Missions Étrangères de Paris, en Inde depuis 1953
qui a personnellement connu nos amis, professeur au Séminaire de Bangalore, rédacteur de la
Revue Indian Theological Studies, nous a donné une conférence passionnante :
Cinquante Ans après Monchanin : Échec ou Renaissance ?
Après avoir insisté sur la voie de Kénose suivie par l’ermite du Saccidananda, le P. Legrand a
montré son influence sur l’Église de l’Inde, d’abord à travers l’œuvre du maître d’œuvre du
mouvement post-conciliaire en Inde, le P. Amalorpavadass, puis sur la manière de répondre
aujourd’hui aux défis de l’évangélisation.
Ordonné en 1959, le P. Amalorpavadass fit un doctorat à Paris, sous la direction de
J.Daniélou. Il en sortit deux livres, L’Inde à la Rencontre du Seigneur (1964) et Destinée de l’Église
dans l’Inde d’aujourd’hui (1967), où il se réfère souvent à la pensée de Monchanin. Son désir
d’authenticité chrétienne et indienne le conduisit à créer le Centre National Biblique Catéchétique
et Liturgique (NBCLC), lieu de rencontres et de recherches théologiques interdisciplinaires et
interreligieuses, et de formation continue pour prêtres et laïcs. Il fonda ensuite l’Anjali Ashram de
Mysore et en devint le guru. Il disparut dans un accident automobile en 1989.
Aujourd’hui, le contexte du dialogue a bien changé. Repris par le fondamentalisme et
manipulés par la politique, certains courants de l’hindouisme prennent des formes nationalistes,
cédant parfois à la violence. Le courage maintenant consiste à garder la sérénité face à la montée
d’un fondamentalisme agressif. Le partenaire devient le non-religieux, le secular, voire même
l’athée. Si Monchanin regrettait la montée du rationalisme et de l’agnosticisme chez les jeunes,
c’est dans ce milieu que l’on peut trouver, de nos jours, l’attachement à des valeurs universelles de
solidarité et de liberté. Ce dialogue avec le monde laïc, déjà recommandé par le Concile (GS 20.6),
est peut-être encore trop négligé.
En même temps qu’il se déplaçait, le dialogue s’est diversifié en raison des sous-cultures.
Comme la majorité des chrétiens – et donc des théologiens – appartient à l’Inde du Sud, le rapport
s’est établi avec l’hindouisme du sivaïsme dravidien où la relation avec le divin s’exprime en
termes de bhakti, relation affective avec une divinité personnelle. Un nombre important de thèses et
de rencontres interreligieuses se situe en dialogue avec le Saïva Siddhanta.
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Une autre sous-culture importante est celle des tribals, autochtones dont la culture est
antérieure au védisme. Ces adibasis représentent l’une des forces les plus vivantes du christianisme
en Inde (l’un des quatre cardinaux indiens est un tribal). Leur attachement à leur culture engendre
une théologie et une spiritualité tribal apparentée à l’approche écologique. Leur inculturation
liturgique est aussi très originale.
Dans cette polychromie de l’Inde religieuse, il faudrait aussi mentionner l’Islam, riche et
original, pour apporter un contrepoids au vertige advaitiste dont parlait Abhishiktananda, mais le
dialogue reste peu développé.
Des sous-cultures, on passe aux contre-cultures. Une autre dimension a été apportée par la
théologie de la libération, incarnée chez les dalits. Monchanin a cédé quelque peu au brahmanisme
élitiste quand il a dénigré ces chrétiens de riz . En fait, ces petites gens ont montré la solidité de
leur foi, y demeurant fidèles même lorsque leur appartenance chrétienne les privait des avantages
accordés par l’État aux basses castes. Cette vitalité chrétienne questionne le dialogue avec
l’hindouisme brahmanique.
A lire de Lucien LEGRAND : Le Dieu qui vient : la mission dans la Bible, Desclée 1988
L’apôtre des nations ? Paul et la stratégie missionnaires des Églises apostoliques, Cerf, 2001
L’après-midi, le Swami Veetamohanda ( du Centre Védantique Ramakrishna de Gretz,
77220) guida une méditation sur :
La vie dans la lumière du Suprême
Par touches successives, le disciple de Vivekananda conduisit sa bonne soixantaine
d’auditeurs à une maîtrise du mental afin d’ouvrir à la supra-conscience ou vision du divin. Par un
apprentissage de détachement et de purification du conscient comme du subconscient, le maître
mena aux approches de la Réalité et fit entrevoir le goût de la libération, le don de la lumière du
Suprême, véritable expérience d’éveil où peuvent se rassembler tous les hommes et femmes de
bonne volonté.
Vie de l’Association
Divers dons d’archives relatives au P.Le Saux ont permis d’ouvrir un fonds aux Missions
Étrangères de Paris. Ce fonds se compose des correspondances et documents :
- du P. Joseph Lemarié (confrère du P.Le Saux à l’Abbaye Sainte Anne de Kergonan) 1948-1973.
- de la Communauté Saint Michel de Kergonan (où vivait la sœur du P.Le Saux) 1959-1973.
- du P.Alain Chapellier (hôte de l’ashram en 1967), d’où une correspondance jusqu’en 1972.
- de Sr. Marie Gilberte du Carmel de St-Pair sur mer qui souhaitait fonder un carmel en Inde.
N.B. L’Abhishiktananda Society de Delhi nous a adressé la liste complète de ses archives.
Des contacts ont été pris avec le P.A.Mariaselvam, exégète et traducteur de la Bible en
tamoul, qui a le projet de fonder un Biblical-Dravidian Cultural Research Centre, à Pondichéry.
Nouvelles
Nous sommes heureux d’annoncer que notre ami Christian Delorme a été nommé
Chevalier de la Légion d’Honneur. Son dévouement et sa compétence dans le domaine de
l’interreligieux sont unanimement reconnus. Il participa à la retraite Terre du Ciel animée par Br.
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John Martin (du Shantivanam) en juillet et fut l’invité du Centre Védantique de Gretz le
23 octobre ; il séjourna avec des amis de la Communauté de l’Arche de Lanza del Vasto à Wardha,
l’ashram de Gandhi, pour préparer les commémorations du soixantième anniversaire de son
assassinat. Il a rencontré quelques ecclésiastiques se souvenant de nos ermites. Si les carmélitains
qui dirigent le Séminaire de philosophie près de l'Institut d’Études gandhiennes. ont le souci du
dialogue avec l'hindouisme, ils n’ont qu’une connaissance limitée des œuvres de Le Saux, et
Monchanin leur est inconnu à cause de l’absence de textes en anglais.
Par ailleurs, la paroisse de C.Delorme, Saint Michel de Gerland s’apprête à accueillir une
animatrice d'organisations de femmes du diocèse de Tiruchirappalli:cela augure de prometteurs
échanges.
De passage en Inde, Yann Vagneux, séminariste m.e.p., a été reçu par Mgr Patrick
D’Souza, évêque de Bénarès, qui évoqua ses souvenirs du P. Le Saux, si enraciné dans la
contemplation. Il nous a montré le chemin pour notre Église en Inde. Lui, l’Européen de naissance,
était bien plus indien que nous tous. C’est cette possibilité de rencontrer l’hindouisme que je
voudrais donner à l’Église aujourd’hui. C’est pour cela que j’attends des prêtres, des
missionnaires, pour jeter ces ponts entre les religions car il en va de l’œuvre de paix que nous
avons à construire ici, comme dans le monde.
SETU, Bulletin of the Abhishiktananda Society, janv. 2006. Ces 54 p. apporte de nombreux
échos de l’activité de cette Association-sœur, anglophone. Son secrétaire, Swami Atmananda donne
quelques extraits du Journal de Marc Chaduc : Années de Grâce (à paraître prochainement).
B.Bäumer publie et commente un bel hymne d’Abhinavagupta.
Mgr Fitzgerald, jusque-là Président du Conseil pontifical pour le Dialogue interreligieux, a
été nommé par Benoît XVI nonce apostolique au Caire et délégué auprès de l’Organisation de la
Ligue arabe. Nous lui adressons nos félicitations.
Manifestations
Camaldoli 13-15 mai 2005, La mistica, luogo d’incontro tra cristiani e indù : P. J.Monchanin,
avec les Pères camaldules Bernardino Cozzarini et Thomas Matus, Mauro Giani, Françoise Jacquin,
Antonia Tronti et une centaine de participants. Une cérémonie de prières interreligieuses tint lieu de
Vigile de la Pentecôte : de nombreux textes de Monchanin figurèrent en guise d’oraisons, de même
aux Offices de Laudes et de Complies.
Inde du Sud, 27-31 octobre 2005, 14e Réunion Nationale des ashrams indiens d’initiative
catholique au Centre du P. Sebastian Painadath, s.j. La paternité de ce mouvement, en pleine
expansion, revient clairement au Shantivanam. Plusieurs de ses représentants (dont Sœur
Sarananda) étaient présents.
Paris, 19 octobre 2005, L’Inde et le fait chrétien, Journée de l’Association France-Union
Indienne, sous la présidence de F.X.Ortoli, avec le P.F.Bousquet (directeur de l’ISTR de Paris), le
P.Raymond Rossignol mep, C.Clementin-Ohja et Ysé Tardan-Masquelier qui, dans son exposé sur
la spiritualité, fit un portrait remarqué des fondateurs de l’ashram du Saccidananda.
13 Novembre 2005, Béatification de Charles de Foucauld à Rome. Les rapprochements entre la
voie d’enfouissement du Frère Universel au sein de populations fort éloignées du christianisme, et
sa spiritualité de substitution, sont si évidents avec J. Monchanin, qu’il convient d’en faire
mémoire. (Signalons la parution : Charles de FOUCAULD, Correspondances lyonnaises [1904-

3

1916], Lettres à Suzanne Perret, Abbé Antoine Crozier, Joseph Hours, Abbé Constant Pel.
Introduction et notes par Henri Hours et Jacques Gadille, Karthala, 2005.
7 décembre 2005,chez les MEP. A l’écoute du P.Henri Le Saux , organisé par le GRAPPA
(Groupe de Réflexion, d’Action et de Prière pour l’Asie) témoignages d’Alain Chapelier, Yann
Vagneux et textes lus par la comédienne E.Commelin.
29 janvier 2006, Messe d’adieu du P.Ceyrac à Saint Sulpice, Après des mois de maladie, le
P.Ceyrac a réuni ses amis pour une célébration au cours de laquelle il introduisit la psalmodie
sanscrite de l’Hymne au Sat-Cit-Ananda, que récitait son cher ami, le grand théologien Monchanin.
13-16 février 2006, De nouveaux styles pour laMission, Sessionau Centre Sèvres, En marge de
conférences de fond avec P.Coulon, J.Y.Baziou, F.Marxer, C.Roucou, C.Tassin, G.Comeau et
P.Diarra, des portraits de missionnaires ont été proposés : François-Xavier, Madeleine Delbrêl, C.
de Foucauld et l’Abbé Monchanin (F.Jacquin), ainsi qu’une présentation du DCC (Délégation
Catholique pour la Coopération).
19-21 mai 2006 à l’Arbresle Eveil à soi, éveil à Dieu, à l’écoute du Sannyasi chrétien H. Le
Saux, avec le P. Bernard Durel, o.p. et Jacqueline Vény.
Publications
Shirley DU BOULAY The Cave of the Heart , Orbis, 2006, Il faut se réjouir de cette bonne
biographie du P. Le Saux, en anglais, qui prélude à une traduction en français aux Éditions du Cerf,
Orbis, 2006,
Benedictines in India et Sri-Lanka, ISBFP, Bangalore, 2005, 180 p. (pp. 53-62 sur Saccidananda et
Ananda ashram).
Solitude and Solidarity. Ashrams of Catholic Initiative , Dehli, Ashrama Aikya, ISPCK, 2003.
Il passagio all’altra riva, Actes du Colloque de 2004 avec Jacques Dupuis (une de ses dernières
interventions), Stefano Rossi (traducteur italien d’H. Le Saux), Arrigo Chieregatti, Paolo Trianni,
philosophe et Antonia Tronti. Edizioni Camaldoli. 2005
Brigitte TISON, Comprendre la culture hindoue, Chronique sociale, 2005.
Fabrice BLÉE, Le désert de l’altérité, une expérience du dialogue interreligieux, Mediaspaul 2004.
Robert VACHON, Rencontre et dialogue avec D.Le Saux (Rishikesh, 2-10 fév.1970), M. Valléé,
Montréal, 2004.
Le
site
http://paroisse.aixlesbains.free.fr/homelies/yann_vagneux/textes_Yann_Vagneux.htm
comporte plusieurs pages intitulées « Un Sacerdoce de simple enfouissement », excellent résumé du
ministère de l’Abbé Monchanin.
Nécrologie
Mgr Joseph Gelin (1915-2006), ancien vice -recteur de l'Université Catholique de Lyon et
Directeur de la Maison d'Abraham à Jérusalem. Il a toujours manifesté un vif intérêt pour notre
Association.
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