
Mercredi 8 juillet 2020 

Paroisses St. Benoît-des-landes et St. Luc-des-rivières 

N° 115 – LA GAZETTE DE LA VIE – Mercredi 8 juillet 2020 

LE NOUVEL ABBE DE L’ABBAYE DE GANAGOBIE 
  

INFORMATIONS – FORMATION 

 LITURGIE DU JOUR : Mercredi 8 juillet 2020 – 14ème semaine du Temps Ordinaire 

– Psautier : semaine 2 
 LIVRE DU PROPHETE OSEE: 10, 1…12 : Destruction des idoles d’Israël. 

 PSAUME 104/105 : L’Histoire merveilleuse d’Israël. 

 EVANGILE DE MATTHIEU : 10, 1-7 : Les 12 et leur mission 

 FÊTE :  

 INTENTIONS DES MESSES : Mercredi 8 juillet : POUR LE PEUPLE 

       DECES ET SEPULTURES : 
o ST PAUL-M.-P. : Sépulture de Jeanne ce mardi 7 juillet, à ST PAUL. Une 

assemblée nombreuse pour une femme active dans sa commune (Coupes de la 
joie, l’Ecole, l’U.N.C.-A.F.N., les Clubs) et à la paroisse (chorale). 

o AIZENAY : Yvette JOGUET. Messe de sépulture :mercredi 8 juillet, à 10 H. 30, 
à AIZENAY. 

o LES LUCS : Gérard GUITTET. Sépulture jeudi 9 juillet, à 10h30 aux LUCS. 
       BIBLE : OSEE : Le livre d'Osée est un livre de la Bible hébraïque (l'Ancien Testament des 

chrétiens). Il fut probablement achevé entre 745 et 740 av J.-C (d’après Wikipédia). 
       HISTOIRE DE L’EGLISE :  : LES MOINES : après les persécutions, des chrétiens ont 

opté pour cette vie un peu radicale à la recherche de Dieu seul, souvent dans les déserts. De 
l’Egypte de St. Antoine à l’Europe de St. Benoît, les monastères d’hommes et les monastères 
de femmes ont joué et jouent encore un rôle essentiel dans la vie de l’Eglise. D’abbayes en 
monastères et en prieurés, ils ont été la première structure d’évangélisation avant les 
paroisses. 

       HISTOIRE DE FRANCE : LES MOINES : la tradition populaire (chansons, parfois 

satiriques et légères), la culture (les moines copistes, le grégorien, Cluny), la gastronomie 
française (le champagne de Dom PERIGNON, la Bénédictine, la Chartreuse, … l’élixir du 
Révérend Père GAUCHER d’Alphonse DAUDET) et le patrimoine (les Abbayes… la 
Grainetière, Nieul, Grammont pour la Vendée) indiquent déjà la place du monachisme en 
France. Dans les temps difficiles des invasions barbares (les Normands à NOIRMOUTIER), il 
a permis de sauver des pans entiers du patrimoine de l’humanité, refuges de la culture. 

       DOCUMENTS : 2 photos 

       VIE DES 2 PAROISSES ET DU DIOCESE ET DE L’EGLISE UNIVERSELLE : 

o L’EGLISE CATHOLIQUE : des moines ont été papes. Et il y a eu 16 papes à 

porter le nom de BENOÎT ! 

o LE DIOCESE DE LUCON : il a été fondé sur la base de l’abbaye de LUCON ! 

Il a connu sur son sol bien des monastères. Actuellement : 5, dont un Carmel. Il 

compte de nombreux diocésains qui sont moines ou moniales. Un rapide survol 

dénombre : 13 bénédictins, 1 chartreux, 5 cisterciens/trappistes. Il y a aussi les 

moniales. 

o LES 2 PAROISSES : parmi les 13 bénédictins, il y a le nouvel Abbé de 

GANAGOBIE. (voir dossier). 

  

DOSSIER         LE NOUVEL ABBE DE GANAGOBIE. 
  

UN GARS DES LUCS ! La nouvelle nous a été donnée par un correspondant (lucois, 

bien sûr !) enthousiaste à la fin du mois de juin. Le Père André ARDOUIN, frère de Marie-

Madeleine DANIEAU, vient d'être nommé Père Abbé de Ganagobie (Alpes 

maritimes). André ARDOUIN est né aux Lucs, où il a fait ses études primaires dans la classe 

d'Agnès Pacreau notamment qui est très fière d'avoir comme ancien élève un Père Abbé de 

Ganagobie. Voici l'article trouvé sur Internet avec ci-dessous les références du site avec sa 

photo également. André est donc aussi le beau-frère de Théophane DANIEAU. 

  

UN NOUVEL ABBE. Le 5 juin 2020, les moines de l’abbaye de Ganagobie ont élu 

pour Père Abbé dom André Ardouin, prieur administrateur de ce monastère depuis 2018. 

L’élection était présidée par le Très Révérend Père dom Philippe Dupont, Abbé de Solesmes et 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Os%C3%A9e_(proph%C3%A8te)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bible_h%C3%A9bra%C3%AFque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ancien_Testament


président de la Congrégation du même nom. Le Père André Ardouin, né en 1950 est depuis 

1972 moine de l’abbaye de Ligugé, où il a exercé les fonctions de cellérier, prieur, puis sous-

prieur. Il est le septième Père Abbé de Ganagobie. Il recevra la bénédiction abbatiale dans 

l’église de Ganagobie le 6 août 2020, au cours de l’Eucharistie célébrée par Mgr Jean-Philippe 

Nault, évêque de Digne, à 15 h.. Les moines de l’abbaye de Ganagobie vous remercient de vous 

associer à leur action de grâce   

https://www.abbaye-ganagobie.com/ 

  

L’Abbaye de GANAGOBIE. Le monastère de GANAGOBIE est situé dans les Alpes 

de Haute Provence dans le sud de la France. Entre Sisteron et Manosque, sur un plateau escarpé, 

il domine toute la vallée de la Durance. 

Depuis 1992, les murs du Prieuré de Ganagobie ont été redressés et les bénédictins de 

Hautecombe y sont venus mener la vie monastique dans l'esprit de saint Benoît et de Dom 

Guéranger. Si vous avez la chance d'arriver sur le plateau un après-midi d'hiver, vous verrez 

peut-être la lumière rasante du soleil se projeter contre l'église et le monastère et en faire chanter 

la belle pierre douce en un somptueux flamboiement d'or. Pour les moines clunisiens, prier et 

travailler la terre, la pierre, le vitrail, la peinture ou l'enluminure, équivalaient à transfigurer le 

monde, à le rendre plus à la ressemblance de Dieu, à le rapprocher de Dieu, à le réconcilier avec 

Lui. Actuellement, la communauté est composée d'une quinzaine de moines, dont certains 

vivent en dehors de la clôture par nécessité ou obligation. Après la démission en 1996 de Dom 

Michel Pascal, c'est l'abbé Dom René-Hugues de Lacheisserie qui a été élu et qui a rendu son 

siège abbatial au début de l'Avent de l'an 2017. Le siège abbatial est alors demeuré vacant. La 

communauté a élu Dom André Ardouin, sous-prieur de Ligugé, comme son prieur 

administrateur en vue d'une élection abbatiale. La messe est chantée chaque jour en grégorien. 

L'Office des heures est chanté en français, sauf les hymnes et les antiennes qui introduisent les 

psaumes et qui sont chantées en latin. (d’après le site et 

Wikipedia). 

  

  

BONUS : Les photos du jour : André ARDOUIN – L’Abbaye de 

GANAGOBIE 
  

  

A demain !         

  

En gardant confiance ! 

  

  

Cordialement, 

  

Pierre CHATRY 

11 Rue du plantis 

85190 AIZENAY 

Tél. 06 81 55 98 07 

Courriel : chatry.pierre@wanadoo.fr 
 

https://www.abbaye-ganagobie.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_Saint-Martin_de_Ligug%C3%A9
mailto:chatry.pierre@wanadoo.fr

