L’ARDENNE AUTREMENT
Texte : Fanny Lardot et Audrey Quoitin

Lieux de ressourcement
Notre société occidentale semble moins pratiquante et pourtant,
des lieux saints font toujours l’objet de pèlerinages aujourd’hui.
Les monastères en font partie. Les voyageurs sont nombreux à se
munir de leur bâton de pèlerin pour visiter ce patrimoine religieux.
Ces institutions chargées d’histoire nous intriguent encore. Cette
image de communauté recluse et fermée au monde n’est pas tout
à fait exacte car depuis toujours, les moines et les sœurs offrent
l’hospitalité à toutes personnes en quête de retraite. Sœur MarieRaphaël et Frère Bernard-Joseph nous ouvrent les portes de leurs
sources de tranquillité.
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L’ARDENNE AUTREMENT
« Le calme
s’apprivoise »

ORVAL
Une réserve naturelle
de quiétude
Namurois d’origine, cela fait à présent 44 ans que Frère
Bernard-Joseph mène une vie fraternelle de prière et de
travail au monastère Notre-Dame d’Orval. « Quand on
entre dans un monastère, on y reste. On s’engage pour
la vie et on s’enracine dans une communauté et un lieu. »
Actuellement, si le monastère d’Orval compte encore douze
moines dans ses enceintes, on en recensait une bonne quarantaine dans les années 70. Toutefois, bon nombre de
personnes se rendent à l’Abbaye pour une simple visite
ou encore pour passer quelques jours de retraite dans ce
somptueux endroit. L’hôtellerie, dont le responsable d’accueil n’est autre que Frère Bernard-Joseph, comptabilise
annuellement entre 11.000 et 12.000 nuitées.
« Cette notion d’accueil a toujours existé. Cependant, au ﬁl
du temps, j’ai remarqué un changement signiﬁcatif. Jadis
réservée aux hommes, l’Abbaye accepte, depuis les années
60, les femmes et aussi les écoles. Aujourd’hui, des groupes
scolaires, des prêtres de diocèses voisins, des couples, des
individuels ou des équipes de foyers nous contactent pour
découvrir ou retrouver une certaine paix. Ils viennent des
quatre coins de la Belgique mais aussi du monde entier
(France principalement, Grand-Duché, Australie, Italie,
Etats-Unis…). Nous autres, Frères, rencontrons un public
beaucoup plus varié qu’auparavant. Tout le monde est le
bienvenu, qu’importe le sexe, la nationalité ou même la
croyance religieuse. Ce qui compte, c’est la démarche spirituelle. D’ailleurs, la semaine dernière, nous avons eu le plaisir de recevoir une dame de croyance musulmane portant le
voile. Elle est venue seule et sereine pour prendre du recul.
Elle ne venait pas pour prier mais bien pour bénéﬁcier de la
beauté et du silence que lui offre ce lieu. »

Respect et silence,
maîtres-mots d’un séjour réussi
Considérer l’hôtellerie de l’Abbaye d’Orval comme un point
de chute pour explorer le sud du Luxembourg belge serait
une erreur. En effet, Frère Bernard-Joseph met bien l’accent sur le fait qu’il ne s’agit pas de tourisme conventionnel.
Séjourner au monastère permet de vivre l’Ardenne autrement mais surtout de réﬂéchir autrement sur sa propre
personne.
« Nous tenons à privilégier les hôtes qui viennent pour une
démarche personnelle en silence. Chaque institution a ses
spéciﬁcités et l’une d’entre elles, à Orval, consiste à prendre
les repas sans un bruit. Le calme s’apprivoise au fur et à
mesure, de même que la “déconnexion” à notre système de
vie. Certains ont, bien sûr, plus facile que d’autres. Les hôtes
ne sont pas obligés de participer aux offices religieux. Les
seules exigences relèvent du respect de l’autre et de l’harmonie du site. Certaines personnes viennent pour faire le
point, pour réﬂéchir sur une décision à prendre ou bien, de
plus en plus, pour s’éloigner du stress. Etant donné le faible
coût demandé, nous évaluons les motivations de chacun
car nous souhaitons donner la priorité à ceux qui en ont
vraiment besoin et ils sont nombreux à revenir par la suite. »
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Regards d’Ardenne
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Autre option d’hébergement : le chalet
« Nous offrons également la possibilité de séjourner au chalet, sorte de dortoir. Certaines
familles et groupes optent pour cette solution qui représente moins de contraintes relatives au silence et aux horaires. En effet, les
occupants cuisinent eux-mêmes et ne partagent pas les repas avec les autres. Certains
jeunes considèrent cette option comme étant
une belle alternative dans la mesure où elle
offre la possibilité de s’adonner à plus d’activités communautaires. »

Une journée au monastère
Le petit-déjeuner est servi en libre-service
de 6 à 9h. Les pensionnaires sont libres de
composer leur journée comme ils le désirent.
Ils peuvent participer aux prières des cinq
offices religieux journaliers, visiter les ruines,
méditer en marchant, lire un livre, jouer à des
jeux de société, etc.
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« Nous respectons la communauté et surtout
les volontés de chacun. S’ils sont demandeurs de conseils, ils peuvent rencontrer l’un
des Frères. Certains nous aident également
en participant aux tâches d’entretien du monastère. C’est toujours un plaisir pour nous de
faire connaissance et de créer des liens avec
des personnes extérieures. »
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