ASSOCIATION
JULES MONCHANIN-HENRI LE SAUX
▬ LETTRE N° 9 - 2009 ▬

DANS L’INDE SOUS TENSION RELIGIEUSE UN ESPOIR SE LEVE.
Mobilisation contre les violences antireligieuses. Du 14 au 16 novembre 2008, sous l'égide de
l'archidiocèse de Calcutta et du P.Georges Pattery, provincial des jésuites une quarantaine
d'associations chrétiennes, hindoues et musulmanes se sont unies pour protester contre les
violences antireligieuses. Un jeûne de 3 jours auquel ont participé une dizaine de milliers de
volontaires dans les couloirs du métro, s'est clôturé par une gigantesque manifestation de
rue : une chaîne fraternelle d’1,5 km de long (évêques catholiques protestants, musulmans,
hindous et sikhs, parlementaires) a bloqué pendant dix minutes la circulation du centre ville.
Ces actions pacifiques étaient destinées à apporter un soutien aux chrétiens persécutés, tout
en provoquant une prise de conscience sur les risques de l'intensification de l'intolérance
dans un pays prônant l'harmonie entre les communautés.
(Source : d’après les agences de presse : ZENIT, EDA et APIC).
Espérons que ce geste ne restera pas sans lendemain et attendons le résultat des élections.
NOUVELLES
Assemblée Générale de l’Association du 26 juin 2008.
Le P. CHRISTIAN DELORME, prêtre du Prado, accompagnateur d’un pèlerinage du diocèse de
Lyon sur les pas de Gandhi en cette année 2008, pour le soixantième anniversaire de son
assassinat, brossa un portrait de cette figure emblématique mondiale sous les traits contrastés
d’un homme de la tradition et de la modernité, fasciné par Tolstoï, la Baghavad Gita, les
Evangiles et le Coran. Ses deux principes Satyagraha (force de la Vérité) et Ahimsa (nonviolence, autonomie) ont inspiré de nombreux disciples de par le monde qualifiés d’utopistes
par C. Delorme. Ce dernier pense que Gandhi n’a pas eu conscience des droits de l’homme au
sens occidental comme le montre son attitude ambiguë vis-à-vis des castes : certes Gandhi a
appelé les intouchables harijan (fils de Dieu) mais, respectant chaque religion dans sa
spécificité, il ne luttera pas contre la millénaire structure de la société hindoue. Il s’interroge
en terminant sa conférence sur la foi de Gandhi en un Dieu personnel.
Chambéry, 5 juin 2008, le P. YANN VAGNEUX, MEP, est ordonné prêtre par Mgr. Boivineau,
évêque d’Annecy. Après six mois de ministère à Manhattan, le jeune prêtre a rejoint dans le
diocèse de Kotthanangalam (Cuddalore Dt.) au Sud de l’Inde, une paroisse d’intouchables et
ses « substations ». Son arrivée est un grand signe d’espérance pour ses cinq confrères de la
Société des Missions Etrangères, encore en activité dans le sub-continent mais dont la
moyenne d’âge dépasse les 70 ans …. Pour obtenir un visa de longue durée, le P. Vagneux
doit obtenir un poste officiel d’enseignement : il prépare donc un doctorat sous la direction de
Mgr.Luis Ladaria s.j. à l’Université Grégorienne de Rome sur la théologie de Monchanin.
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MGR. FELIX MACHADO nous envoie son soutien amical depuis son diocèse de Nasik
(Maharastra) très pauvre, constitué de chrétiens de basse caste récemment convertis,
dispersés au sein d’une forte majorité hindoue, bouddhiste et musulmane et nous demande de
prier pour lui et ses diocésains.
Nous avons appris avec beaucoup de peine que MGR. OLIVIER DE BERRANGER notre ami et
membre du Comité de Patronage de l’Association, en raison de son état de santé avait été
amené à présenter sa démission au Saint Père en février 2008. Avec un grand dévouement, il
assuma ses responsabilités jusqu’en janvier 2009 où une magnifique célébration d’adieu à son
diocèse Arc en ciel, comme il aimait l’appeler, rassembla le 24 janvier, dans la salle
omnisport de Gagny, plus d’un millier de ses diocésains. Mgr. Guy Delannoy (né en 1957),
évêque auxiliaire de Lille vient de prendre sa succession.
A l’Association des Comptoirs de l’Inde, le 12 décembre 2008, notre ami ERIC SHILLING
commenta à l’aide de diapositives ses pèlerinages et rencontres à Arunachala.
Moscou le 12 mars 2009, à l’Université des Sciences Humaines de Moscou (RGGU) Notre
jeune ami catholique, MAXIME DEMCHENKO, fervent disciple des « trois pères » de l’ashram
du Shantivanam (Monchanin, Le Saux, Bede Griffiths, sur lesquels il a publié un livre en
russe : La voie du Saccidananda) a été invité par le Professeur Alexandre Korneev pour en
parler aux étudiants. Ce dernier enseignant également aussi au « Collège de Théologie
Catholique » de cette Université cherche à promouvoir le dialogue interreligieux, thème sur
lequel la plupart des chrétiens sont circonspects et réticents.
SHANTIVANAM
- Sœur Sarananda qui vivait depuis plus de 30 ans à l’ashram a dû être rapatriée le 26
décembre à la suite d’une sévère crise de filariose. Elle avait connu le P. Monchanin à
l’abbaye de Pradines, juste après son entrée au monastère, à l’occasion de l’unique voyage de
ce dernier en Europe en 1946. Cette rencontre devait lui laisser une marque profonde. En
1967 après une longue maturation un appel précis s’imposa à elle pour le suivre dans sa
vocation indienne. Elle dut toutefois attendre 12 ans dont presque 6 ans de vie érémitique afin
de se préparer à devenir « ermite du Saccidananda ». Elle quitta son ermitage du Mont
Ventoux le 8 septembre 1979, passa quelques jours à Pradines avant de s’envoler pour l’Inde
le 30 du même mois. Elle fut accueillie par des amies du P.Monchanin, dans leur ashram de
Virajpat (Karnataka) , et y reçut le nom de Sarananda « celle qui part à l’appel du Seigneur
sans savoir où elle va, celle qui croit à une promesse faite à un âge avancée … ». Pour
diverses raisons, elle modifia sa destination et se fixa à Shantivanam, logeant dans une hutte
près de Sr. Mary Louisa, suivant la vie de l’ashram au côté des frères : prière, repas,
enseignement du P. Bède Griffiths, accueil des hôtes. Sa présence, son écoute, son désir
« d’être là », simplement, assurèrent pendant des années un rayonnement spirituel
exceptionnel à Shantivanam.
- Agrandissements de la chapelle : ils se poursuivent autour du sanctuaire surmonté de son
dôme, qui n’a pas été modifié, et devraient être achevés pour juin, période d’affluence. Les
groupes sont de plus en plus nombreux à s’inscrire pour un petit séjour à l’ashram.
- Traduction de la brochure d’accueil en français, grâce aux bons offices de Mme
Pouthier, fille du Révérend. Murray Rogers. (cf. Lettre N° 8).
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- Visite régulière annuelle (janvier 2009) du prieur général des camaldules, P. Bernardino
et de son assistant, le P.Joseph Chong.
- Centenaire de la naissance d’Henri Le Saux.
Le Docteur Bettina Baümer organise un symposium d’études et méditation, Swami
Abhishiktananda: Monk, Mystic, Bridge Builder. His relevance Today, à l’ashram même du
10 au 15 janvier 2010 avec une prolongation possible au Sri Ramana Ashram. Un film sur H.
Le Saux réalisé par une équipe de cinéastes allemands pour la Télévision sera projeté en
première à la fin du symposium.
D’autres célébrations sont prévues, notamment en septembre 2010 (D.I.M,France), et
ultérieurement par le MID (dont le nouveau président est le P. William Skudharek de l’abbaye
de Colleville U.S.A.) et par l’I.S.T.R. de l’Institut Catholique de Paris.
PUBLICATIONS
- Dom André GOZIER, Le Père Henri Le Saux, le christianisme à la rencontre de
l’hindouisme, Longué-Jumelles, Arsis, 2008. Cette nouvelle présentation d’une oeuvre
fondamentale d’H. Le Saux, (réédition de l’édition du Centurion, 1988) est bienvenue. Nous
attendons impatiemment celle du Journal : La montée au fond du cœur.
- Ashram Aikya (revue des ashrams chrétiens en Inde) publie dans son N°51, Pentecôte 2008,
des extraits des conférences données à Shantivanam en octobre 2007, lors du cinquantenaire
du décès de l’Abbé Monchanin (voir Lettre N° 8).
- La Vie, 5 février 2009, N° 3310, donne dans « Les Essentiels» une intéressante interview
d’Emmanuel Vattakuzhy, prêtre du diocèse de Kothamangalam. Après avoir soutenu un
doctorat de théologie à Rome, il fut professeur pendant cinq ans au Séminaire d’Alwaye
(Kerala). Bouleversé à la lecture d’Henri Le Saux, il décida de le suivre s’engageant, en
accord avec son évêque, dans une vie érémitique. Il se retira dans un petit ashram perdu dans
les forêts, où il accueille depuis 1995 des retraitants. L’adresse : Shanti Sadam, Avolichal,
Neriyamangalam P.O. 686 693 Kerala, Inde.
- Le dialogue des Ecritures, (Ed. d’I. CHAREIRE et C. SALENSON et alii. dont C. POGGI,
membre de notre Association), Bruxelles, Lessius, 2007. D’intéressantes perspectives,
anthropologiques, théologiques, spirituelles sont ouvertes sur ce sujet d’une brûlante actualité
car le dialogue interreligieux entre dans une étape nouvelle qui s’oriente vers le partage des
textes sacrés de l’ « autre » . Chemin de crête difficile à tenir car il ne faut pas se les
approprier indûment. Comme le souligne le P. J. Scheuer : une démarche plus lente que
précipitée, une démarche d’hospitalité réciproque… un processus de dialogue enfin et surtout
des pratiques – sinon identiques du moins convergentes- devraient réduire les motifs de
conflit et promettre des fruits plus riches. « Pour une éthique des relations interreligieuses »
Mission de l’Eglise, N°162, janv.2009.
- Francis X. CLOONEY , sj, Divine Mother, Blessed Mother Hindu Goddness and the Virgin
Mary, Oxford University Press, 2005 donne précisément un exemple de cette « interculture »
en alternant une analyse approfondie de trois prières adressées à Marie - hymne acathiste,
Stabat Mater, prière populaire tamoule - et de trois poèmes classiques hindous destinés à Sri,
Devi et Apirami .
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NECROLOGIE
Joseph LEMARIE (1907-2008), ami intime d’ Henri Le Saux, son confrère de Kergonan et
son confident durant toute sa vie, s’est éteint le 15 septembre 2008 à Chartres où il avait été
intégré au chapitre des chanoines de la cathédrale après avoir mené pendant 35 ans la vie
bénédictine à l’Abbaye Sainte Anne (de 1936 à 1951) puis à l’Abbaye de La Source à Paris
(de 1951 à 1971). C’est au cours de son séjour parisien que J. Lemarié entreprit des travaux
scientifiques de grande classe, sur la liturgie d’abord : La Manifestation du Seigneur, Paris
Cerf, 1957, sur un père latin ensuite, ami d’Ambroise et de Jérôme, Chromace d’Aquilée dont
il fut l’éditeur scientifique entre autres de 2 volumes de Sermons publiés au Cerf dans la
Collection Sources Chrétiennes N° 154, 1969 et N° 164,1971. Travaux qui lui permirent de
rentrer au CNRS. A Chartres, Mgr. Michon lui obtint son indult d’exclaustration et le nomma
directeur de la revue d’histoire et de spiritualité mariale : Notre-Dame de Chartres.
Benoit LEMAN s.a.m. (Société des Auxiliaires des Missions) (1922-2007), comme les abbés
Monchanin et Duperray, En raison de son état de santé, qui ne lui permettait pas de se rendre
en mission son apostolat se réalisa auprès d’Ad Lucem (mouvement de laïcat missionnaire)
dont il fut le dernier responsable. En outre il fut le fondateur-animateur du Centre intermigrants, repris par le C.C.F.D.
Sœur MECHTILDE, Jeanne van Hacht, (1919-2008) , missionnaire du Cœur Immaculé de
Marie (I.C.M.) en Inde, comme professeur de religion dans les écoles de village du Kérala, et
ensuite comme membre très actif de l’équipe du P.Amalorpavadass au « Biblical Theological
and Liturgical Center » de Bangalore avant d’aider, pendant onze ans à l’accueil des hôtes
du Shantivanam, à l’époque du P. Bede Griffiths . En 1997, elle dut rentrer en Belgique, dans
sa communauté d’Heverlee (Belgique), pour raison de santé.
Jacques LANGLAIS (1921-2008), canadien, père missionnaire de Sainte Croix, fondateur en
1963 du Centre Monchanin de Montréal, aujourd’hui Institut Interculturel de Montréal (IIM).
Olivier CLEMENT (1925-2009) élevé dans un milieu athée, il se convertit au Christ, à 30 ans
et opta pour l’orthodoxie. Théologien, professeur à l’Institut Saint Serge, son influence
s’étendit bien au-delà de sa communauté. Il fut secrétaire de rédaction de la revue orthodoxe
de Théologie et de spiritualité Contacts pendant une quarantaine d’années, aux côtés des P.
Bobrinskoy et Evdokimov, de N. Lossky et d’E. Behr-Siegel, Il fut heureux d’y éditer en
1990 (N° 149) une conférence que l’Abbé Monchanin donna à l’Institut Français de
Pondichéry (1955) : Apophatisme et Apavada , car, écrit-il dans son liminaire, cet ermite
estimait que l’approche du mystère que l’on trouve chez les Pères grecs et dans la tradition
hésychaste s’impose pour porter le témoignage de christianisme au cœur même de la pensée
et de la spiritualité hindoues . Il fut membre de divers comités mixtes de dialogue
interreligieux, anima de nombreuses émissions de radio et télévision et publia une trentaine
d’ouvrages. Avec lui s’éteint une personnalité marquante du monde orthodoxe.
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