
Il découvre à Solesmes ce qu'il appelle une sorte de "mystique romaine" puis 

l'étude des psaumes.  Partagé entre docilité et contestation, il franchit les 

étapes, diacre ordonné prêtre. Avec humilité, il  donne des soins aux clochards 

qui demandent assistance aux moines.

Jusqu'à ce qu'en 1960 il devienne secrétaire de l'abbé de Solesmes ce qui lui 

ouvre une série de voyages vers des régions et pays où se trouvaient des 

monastères de la Congrégation ou des monastères amis. Cette période durera 

une dizaine d'années. 

Il écrira ainsi "le sentiment que, même très informé sur une région on ne commence à la connaître vraiment que 

lorsqu‘on a vu  ses paysages, respiré son air, goûté sa nourriture, parlé à ses habitants et observé leur manière de 

penser etc. J'ai eu la chance de rencontrer partout, pourtant dans des milieux et des cultures très variés, un 

accueil cordial et simple ce qui fait que, même maintenant que je suis sorti de l’univers monastique, je garde bien 

des liens amicaux : une joie de mon existence !" 

Outre l'Europe et notamment Rome, il voyagea ainsi aux USA, au Canada, au Mexique et au Sénégal. Il 

rapporta de ses visites en Espagne la rencontre de sites, d'histoire et de communautés unis dans une 

beauté mystique. De Rome où il put à plusieurs reprises assister discrètement à des sessions. En outre 

les voyages entre Solesmes et Rome furent 1'occasion de multiples haltes dans des lieux d‘histoire et 

d'art. 

Il y a des vies où la continuité est là d'un bout à l'autre; pour lui ce fut plutôt une succession de 

changements, on pourrait même dire de ruptures : la Chine, les traversées, la Provence, l'Indochine, 

Aix de nouveau, Solesme, La Martinique.

C'est à la Martinique que s'accentua pour lui une évolution qui l'éloigna peu à peu de la pratique de la 

vie cloîtrée car il devint "Prieur" du monastère de Terreville. Il écrivit sur cette période : "Mon objectif 

constant, on pourrait dire que ce fut le fil conducteur de tout ce que j'entrepris, était la formation, spirituelle 

évidemment, mais aussi humaine et générale des moines. J'étais convaincu que le dévotionnel ne suffit pas et 

qu'une solide armature intellectuelle, culturelle et, évidemment, spirituelle, adaptée aux possi-bilités de chacun, 

est indispensable. Je croyais très fort aux vertus de 1'étude et pensais que, sauf incapacité absolue, tout le monde 

peut progresser". 

En 1978 il est nommé au Chili, au monastère de Mendoza. Il écrit :  "ce qui nous attend est du domaine de 

l‘inconnu, c'est un secret bien gardé ! Dans mon existence, je me suis senti plusieurs fois sur un nouveau seuil. 

Je devrais donc être habitué; pourtant je trouve cela toujours impressionnant". 

En 1986 il rejoint les Antilles après un voyage en bus de plus de 7000 km entre Santiago et Caracas : "Je 

compris peu à peu que ces gens avaient un réel besoin, d'abord d‘être écoutés, ensuite de repartir avec le 

sentiment que dans leurs problèmes, ils ne seraient plus seuls, que l'amitié d'une personne, d'une communauté 

les accompagnait et les protégeait. Les parloirs me faisaient rencontrer des gens simples, quelques- uns légèrement 

déséquilibrés mais le plus souvent des gens tout simplement nés dans la pauvreté, destinés à y vivre et à mourir 

un jour sans avoir même pu rêver d'en sortir... Comment ne pas réaliser alors le fabuleux privilège qui, de tant de 

manières, est le nôtre ?" écrit-il .

Puis il part trois ans par obligation, reprendre une activité monastique à l'abbaye de Hautecombe. Là , 

il explique ainsi : "Au bord du lac, j'avais d'abord agi simplement, par goût, au service de l'harmonie, de 

l'esthétique, sans la moindre idée que mon geste créait une relation entre moi et quelqu'un : le lac. Comprendre 

que celui-ci, non seulement n'était pas insensible à mon attention, mais l'appréciait et m'en remerciait, 

m'impressionna et m'aida à réaliser ce qu‘on nous apprend si peu : que le sentiment, loin d‘être le privilège du 
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