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La Communion des Saints
 Car c’est vraiment toute notre vie qui est ensoleillée par l’Eucharistie. Quand nous 

avons en notre âme le renouveau de vie que nous donne la communion, toute notre journée 
en est imprégnée. Et que pourrions-nous alors trouver difficile ? Jésus, a dit Pascal, sera 
en agonie jusqu’à la fin du monde. Nous, ses amis, ses intimes, pourrions-nous hésiter à 
partager un peu ses souffrances puisqu’il nous convie à cet honneur ?

Il y a, dans notre religion, une merveille trop peu connue, le dogme de la communion 
des saints. Pas un sacrifice, pas un acte d’amour, pas une prière accomplie quelque part sur 
la terre, qui n’aient leur répercussion immense dans le monde des âmes. Par là, unissant 
nos pauvres prières à celles du Christ, nos mortifications aux siennes, notre amour à son 
amour, nous attirons sur les âmes, sur les familles, sur les États, des grâces sans nombre. Et 
voilà encore qui donne du prix à notre vie et la fait resplendir d’un nouvel idéal.

Comprenez-vous maintenant, Monsieur le Président, pourquoi je suis si fier et si 
heureux d’être Trappiste, et comment vos attaques ne pouvaient entamer ma conviction ? 
Voilà pourquoi je vous ai lancé cet au contraire qui vous a étonné. »

Retournement
Quand j’eus fini de parler, j’étais haletant, tellement j’avais mis de cœur à défendre 

notre idéal. Le président était visiblement ému. Il se leva, et me secouant vigoureusement le 
poignet : « Dites cela devant la commission. Dites-le avec cette chaleur. J’ai compris l’idéal 
d’un moine. Je ne suis pas chrétien ; mais je comprends, lorsqu’on l’est profondément, 
qu’on puisse être fier d’être moine. Un Parlement français n’a pas le droit de mettre à la 
porte de vrais moines qui, dans leurs cloîtres, restent étrangers à la politique. À partir 
d’aujourd’hui, considérez-moi comme votre ami. »

 Je ne pouvais douter de l’aide que Dieu m’avait généreusement accordée. Car 
comment expliquer autrement le revirement si rapide d’un homme tel que Clémenceau ? 
Aussi, en l’entendant m’exprimer sa vive admiration pour l’idéal monastique qu’une demi-
heure auparavant il bafouait, je remerciai Dieu de tout mon cœur comme je l’avais invoqué 
avant de parler.

Dom Chautard, Abbé de la Trappe de Sept-Fons, Les cisterciens trappistes - l’âme cistercienne, 
conférence à la Défense des Religieux anciens combattants, donnée à Paris le 28 janvier 1931 (extraits).
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Mais où se trouve GriciGliano ?
 
Cette carte vous montre Gricigliano, au cœur de l’Italie, non loin de Florence, entre 

Rome, la Ville éternelle, et la France. Nous recevons très volontiers tous nos amis, mais 
notre hôtellerie est petite. N’hésitez pas à nous prévenir à l’avance de votre passage en 
Toscane ! 

Notre saint patron, Saint Benoît, nous enseigne à voir en tout hôte Notre-Seigneur en 
personne. Nous essayons autant qu’il est possible d’être fidèles à cet enseignement. Nous 
vous attendons !
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Notre-Dame de Fatima, particulièrement vénérée à 
Gricigliano, dans la chapelle de l’Immaculée-Conception.



32

Institut du Christ Roi Souverain Prêtre
Séminaire Saint-Philippe-Néri - Villa Martelli

Via di Gricigliano, 52 - 50065 SIECI (FI) - Italie


