
 

Septembre 2022 

 

Lettre aux Amis d’Hurtebise  
 

Nous rejoignons tous les Amis et Amies en ce temps de rentrée vers une 

période que nous souhaitons heureuse et fructueuse pour tous. 

Bonne lecture, et, nous l’espérons, à bientôt ! 

 

                                                                             Bien amicalement ! 

Le petit mot de sœur Marie-Jean 

Cher(e)s ami(e)s d’Hurtebise, 

Pendant l’été, notre monastère d’Hurtebise a accueilli de nombreux hôtes, en quête de 

silence et d’intériorité, de ressourcement et de prière… profitant aussi de notre belle 

nature, qui invite à la promenade et dispose à l’émerveillement. 

Et voici le mois de septembre, avec la rentrée scolaire, académique, pastorale et la reprise 

des multiples activités, tant pour les petits que pour les grands… 

Septembre est aussi marqué par la fête d’un Saint, à première vue peu connu, mais très 

important pour notre Communauté. J’ose penser qu’il peut nous inspirer en notre 

quotidien. 

Le 3 septembre, nous avons en effet fêté St Grégoire le Grand. Il fut pape au 6e siècle, 

Docteur de l’Eglise, un des cinq Pères de l’Église d’Occident, fondateur de monastères, 

rédacteur de nombreuses œuvres… Parmi celles-ci, le Livre des Dialogues, qui raconte la vie 

de Saint Benoît. 

Grégoire, du grec gregoros. Un nom propice à nous mettre en route : il signifie « veilleur / 

vigilant ». 

En cette période d’un nouveau commencement, ne pourrions-nous pas nous laisser 

interpeller par Grégoire le Grand et adopter cette mission de veilleur ? 

L’actualité est chargée, notre monde connaît des bouleversements… ! 

Selon le biographe de St Grégoire, il en allait de même à son époque : les controverses à 

propos de la Résurrection ; les invasions des barbares, notamment les Lombards ; 

l’acclamation populaire qui lui confère la papauté en 590, dont il essaie de se dérober ; le 

ravitaillement qu’il doit assurer face à la peste qui sévit à Rome ; la conversion de 

l’Angleterre… Confronté à ces difficultés, à ces défis, Grégoire a cherché les signes de la 

présence de Dieu. 

Aujourd’hui, en notre 21e siècle, ne pouvons-nous pas être des « Grégoire », des 

« veilleurs » pour notre Eglise et notre monde ? 



 

Cette guerre en Ukraine qui tue quotidiennement depuis déjà 6 mois ; le procès de Nice où 

tant de victimes essaient de se reconstruire ; la paupérisation de nos sociétés ; les 

soubresauts du racisme et de la xénophobie ; les bouleversements climatiques ; 

l’incertitude des jeunes face à leur avenir ; les misères, souffrances et épreuves, de nos 

proches, de nos familles et de nous-mêmes… 

En cette actualité, dans les nuits de notre monde et de nous-mêmes, Dieu nous invite à être 

des « veilleurs ». 

Veiller, c’est discerner les signes des temps, c’est percevoir et accomplir les gestes de 

solidarité, c’est glaner les paroles d’empathie et poser des gestes de compassion, c’est 

découvrir l’Espérance qui se fraie un chemin dans les aléas de notre Histoire, c’est repérer 

les traces de Dieu et en concrétiser la Présence. 

Veiller, c’est interpeller autrui et notre terre, en faisant écho au cri du prophète Isaïe : 

« Veilleur, où en est la nuit ? » (Is 21, 11). 

Veiller, c’est aussi relayer la réponse que Dieu nous adresse : « Sur tes remparts, Jérusalem, 

j’ai placé des veilleurs ; ni de jour ni de nuit, jamais ils ne doivent se taire. Vous qui tenez en 

éveil la mémoire du Seigneur, ne prenez aucun repos ! » (Is 62, 6). 

Oui, les nuits de notre monde ne peuvent l’emporter. La désespérance ne peut avoir le 

dernier mot ! 

Aujourd’hui, le Seigneur compte sur nous et nous appelle. Il nous confie la mission d’être 

des veilleurs, pour repérer la fin de la nuit, pour identifier les lueurs d’Espérance qui, déjà, 

éclairent notre terre.  

Le Seigneur nous espère, là où nous sommes, afin que l’Espérance ne vacille pas… 

Belle rentrée à chacun(e)… et au plaisir de vous accueillir sur notre site d’Hurtebise pour 

renouveler, ensemble, nos Espérances ! 

 

 Prochaine journée des Amis d'Hurtebise : le samedi 26 novembre 2022, de 9h30 à 17h20. 

Le thème sera autour de l'entrée en Avent. 

• Il est demandé à tous de s’inscrire par un message à amishtb@gmail.com (plutôt qu’à 

l’adresse de l’accueil pour éviter les transferts) et cela avant le 20 novembre. 

• Si vous êtes intéressés par un co-voiturage, il faut simplement y mentionner votre 

commune. La liste sera transmise aux inscrits. 

• Nous pouvons reprendre notre habitude pour le repas de midi : chacun apporte 

quelque chose à mettre en commun pour le buffet de midi toujours délicieux. 

 
Du lundi 19 septembre au vendredi 7 octobre inclus : 

Pas de célébration de la Parole à midi 

Fermeture de l'Accueil 

 

www.hurtebise.eu 

http://www.hurtebise.eu/

