
 
«  La mer a conquis son empire jusqu’au bas du  mur  qui borde 
l’abbaye du bout du monde où je suis. Elle le frappe et le refrappe, 
fraternellement. L’infini expire au seuil de l’infini. Je suis seul. Seul 
avec la beauté du monde et avec la beauté de Dieu. Où est Dieu ? Où est 
Celui que j’appelle ainsi quoiqu’Il excède tout nom, y compris le Sien ? 
Il est sous mes yeux dans la splendeur du soir marin et céleste. Il est 
derrière moi, en ces âmes religieuses des sœurs de la Providence, la bien 
nommée en ce lieu. La douceur de Dieu brille doucement dans leurs 
regards, dans leurs sourires, dans la vivacité discrète, le parfait à-propos 
de leurs gestes et de leurs actions, dans la paix souriante qui rayonne de 
leurs hôtes et que ceux-ci ont puisée en elles, qui l’ont puisée en Dieu. 
Lui-même Se donne en signe dans le dialogue de la mer, du vent, du pâle 
et vif soleil, de la croix ajourée derrière laquelle peu à peu il se déplace 
avant de la quitter et de poursuivre sa course, là-bas, très loin, où il 
semble vouloir mourir. Je crois ce soir que Dieu qui, infiniment, dépasse 
tout, hommes et choses, intimement habite tout et me donne pour 
vocation celle de L’y reconnaître et de murmurer, en ce monde où Il se 
dévoile et se cache, Sa Présence et Son Absence en même temps. Je suis 
venu ici pour chercher la paix qui permet d’écrire sur Lui. Je  ne  sais si 
je pourrai écrire sur Lui mais je sais que je ne suis pas éloigné de Sa 
Paix et je sais que Sa Paix n’est ni contenue, ni restreinte dans la beauté 
de Sa création. Je sais qu’Il est infiniment plus beau qu’elle mais qu’elle 
tient de Lui toute sa propre beauté, celle de la mer, du soleil, des soeurs 
et de leurs hôtes, de la croix à droite de laquelle le soleil s’est glissé, 
avant de s’abîmer, et dont les jours se font plus nets et plus ardents sur le 
ciel. » 
 
  
Dominique Ponnau, La Beauté pour sacerdoce, éd. Petite Renaissance,  
p.10-11. 
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Le Mont-Saint-Michel 
3-4 octobre 2009 

 
 

 
Voyage organisé par l’équipe ACF  

du doyenné de Saint-Pierre de Montrouge 



Déroulement du Week-End 
(Voyage en car ; attention,  le Mont…monte, 

 escaliers à franchir, allers et venues) 
 
Samedi 3 octobre 

 
  6h30 Départ de l’église Saint-Pierre de Montrouge 
11h30 Arrivée au Mont-Saint-Michel 
12h15 Messe avec les Fraternités Monastiques de Jérusalem 
  
13h30-14h30 Pique-nique sorti du sac dans les jardins du Mont 
  
14h45-17h30  Rencontre possible, en groupe, avec un frère ou une 

sœur des Fraternités ; temps libre 
18h30 Vêpres avec les Fraternités 
20h00  Dîner puis soirée libre à l’hôtel « Motel Vert » (situé à 

1500m du Mont) 
 
Dimanche 4 octobre 
 
8h00 Petit-déjeuner à l’hôtel 
9h30    Départ vers Avranches  
10h00 Visite du musée des manuscrits du Mont-Saint-Michel 
11h 30  Messe à Avranches 
12h30  Pique-nique (fourni par l’hôtel), face au Mont  
14h30  Retour vers le Mont et visite guidée de l’Abbaye  
17h00   Départ vers Paris. Retour prévu vers 21h30. 
 
 
Bibliographie conseillée : 
 « Sources vives » n°139, mai 2008 , numéro spécial Mont-Saint-Michel, 
Revue des Fraternités Monastiques de Jérusalem.  

 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

Le Mont-Saint-Michel 3-4 octobre 2009 
A retourner complété avant le 30 juin  

 
Forfait : 100 Euros 

(transport, hébergement, repas sam.soir, dim.matin et midi, entrées des lieux) 
    
 
 
NOM , Prénom :…………………………………………………................... 

Adresse :……………………………………………………….................... 

…………………………………………………………………………………... 

Téléphone :……………………….. 

E.mail :……………………………… 

 
 
Ci-joint mon chèque d’acompte, 50 € par personne  (Le solde sera à 
verser au 15  septembre) à l’ordre de « Paroisse Saint-Pierre de 
Montrouge »,  
 
à renvoyer à ACF- WE Mont-Saint-Michel,, 9, passage Rimbaut 75014 
Paris,  avec au dos du chèque la mention “Mont-Saint-Michel” 
 
 
Contacts : Marie-Laure Viney   01 45 42 67 03 
      Isabelle Loutrel        01 70 68 27 24  
 
NB : le Mont St Michel n’est pas équipé de moyens d’accès faciles. Il faut 
pouvoir grimper à la basilique par les rues et les escaliers. 


