C h a p e l l e « L a Te n t e d e l a R e n c o n t r e »
Symbolisme & Spiritualité
Ami(e),
BIENVENUE !
Bienvenue dans cette chapelle de notre Maison de Chavril, destinée à
être un petit « Centre Spirituel Oblat » pour jeunes adultes.
En vivant une retraite, une session spirituelle ici [seul(e) ou en groupe],
tu es invité(e) à faire une expérience personnelle du Christ ; peut-être
goûteras-tu alors un peu de l’expérience de Pierre lors de la Transfiguration
de Jésus : « Seigneur, il est bon d’être ici; dressons trois tentes » (Mc 9, 5).
Par son ouverture plein Sud vers le parc, par son style très épuré, par le
choix de matériaux bruts, notre chapelle t’offre cet espace de silence et de
prière : alors oseras-tu t’y abandonner ?

Voici une présentation de quelques symboles qui t’aidera à mieux savourer
la spiritualité de cette Chapelle oblate appelée : « la Tente de la Rencontre ».

L e D é se rt

Par l’association des couleurs blanc et beige (sol & murs) se dégage un
climat de sérénité et de paix dès que l’on entre. L’épaisse moquette beige
rappelle bien sûr, le sable du désert et invite spontanément au silence.
Cependant, dans la Bible, le désert est un lieu ambivalent. Abraham,
Moïse, Elie, et même Jésus ont éprouvé le désert à la fois comme lieu de
solitude, de détresse et comme chemin de rencontre intime de Dieu, de
discernement et de préparation à une mission.

" Venez à l'écart en un lieu désert
et reposez-vous un peu " Marc 6,31

Le désert est le lieu de l’épreuve du Silence de Dieu comme l’unique voie
pour entendre Sa Voix, Sa Parole. Et moi, et toi ? « Dans ton désert intérieur,
sache reconnaître ce qu’il y a de douloureux et de torride ; découvre la
Source cachée, l’Oasis, la Présence. Le désert n’est pas un but, il est
‘Passage’ car chacun a sa ‘Terre Promise’ » (Un Père du Désert, IIIème siècle).

" Heureux l’homme qui se plaît dans la loi du Seigneur ; il est comme un arbre
planté près des cours d’eau ; celui-là portera du fruit en son temps " Psaume 1
L’autel est composé d’une souche d’arbre aux racines coupées sur laquelle
est posée une pierre difforme et rugueuse… Et toi, quelles sont tes racines ?
Avec Abraham aux chênes de Mambré (Gn 18), Moïse et le Buisson ardent
(Ex 3), Zacharie et les myrtes (Za 1), l’arbre dans la Bible est le symbole de la
révélation de Dieu. L’arbre fournit comme matière, le bois qui rappelle dans
l’Evangile, la Mangeoire (Incarnation) et la Croix (Rédemption).
Avec Elie et Elisée (2R 1.4), la pierre des cavités d’une montagne est le
symbole de la protection et de la Tendresse de Dieu, pleinement révélée dans
la grotte de Bethléem (Incarnation) et du Golgotha (Rédemption). La pierre est
aussi le symbole de la stabilité, de la confiance en Dieu : "Ma forteresse et mon
roc, c’est Toi !" Ps 71. Et toi ? Dans quoi, en qui mets-tu ta confiance ?

L’ a r b re & La P i err e

La Tent e

… Tente du randonneur, du nomade, du pèlerin,
… Tente de patrouille des différents scoutismes,
… Tente des campements de fortune et des camps de réfugiés,
… « Tente de la Rencontre » où la Bible nous dit que Dieu habite,
… Tente-Tabernacle sans serrure ni clé, sans cesse ouverte au Vent de l’Esprit,
Parce que la tente symbolise tout cela à la fois, notre chapelle offre comme
Tabernacle, une simple tente faite d’un bout de tissu, de quelques morceaux de balsa
et de cordelettes. Choix délibéré, loin des dorures des tabernacles habituels, pour
rappeler le Christ Pauvre, Ami des pauvres.

" Le Verbe s’est fait chair; Il a planté
sa Tente parmi nous " Jean 1, 14

Le Peuple de la Bible était un peuple de nomades qui vivait sous la tente. Dans un
campement, une tente était particulièrement sacrée : « la Tente de la Rencontre ».
Abraham s’y tient devant lors de la visite des Trois Anges de Dieu (Gn 18) ; Moïse y
entre pour recevoir les ordres de Dieu (Ex 33). Plus tard dans l’histoire, cette « Tente
de la Rencontre » évoque la résidence dépouillée que Dieu choisit pour signifier sa
Présence au milieu de son Peuple : on y entrait pour converser avec Dieu, « comme
un ami parle avec son Ami »… … Alors, toi aussi, fais de même !

Dans le prolongement de l’autel, entre les deux fenêtres, nous trouvons au centre, un crucifix, réplique agrandie de notre
Croix oblate. Cette « Croix oblate », nous la recevons lors de nos vœux perpétuels. « La croix de Jésus est au cœur de notre
mission. Comme l’Apôtre Paul, nous prêchons « Jésus Christ et Jésus Christ crucifié » (1 Co 2, 2) » Constitution OMI n°4.
Cette spiritualité de la Croix n’a
rien de morbide, bien au contraire. Il
ne s’agit pas de regarder un cadavre
qui a raté sa vie; il s’agit, dans la foi
en la Résurrection, de percevoir le
Don Total d’une Vie d’Amour, qui
vient révéler qui est Dieu.
C’est ce qu’a vécu Saint Eugène
de Mazenod, notre Fondateur, le
Vendredi Saint 1807. Agé de 26 ans,
désœuvré par la vie mondaine,
devant le Christ en Croix et dans les
larmes, il découvre que Dieu n’est
plus une idée mais une Personne.

La C ro ix O b la t e

« La prière chrétienne n'est ni
refuge, ni appel au miracle.
La vraie prière exige que nous
cherchions à faire nous-mêmes ce
que nous demandons à Dieu de faire.
La prière n'est pas faite de mots
en l'air ; nous ne pouvons prier que si
nous sommes pleinement conscients
et responsables de ce que nous
disons et demandons.

" Père, entre tes mains,
je remets mon esprit " Luc 23, 46

C'est cela l'Évangile : prier, les
bras en Croix, le Dieu qui n'aime pas
les bras croisés »

Dans l’angle droit de la Chapelle, nous trouvons la statue de la Vierge, discrète mais bien
présente. Cette belle sculpture en bois exotique donne une forme longiligne à la Vierge
comme pour bien rappeler que Marie au Pied de la Croix, reste toujours « debout ».
Plus Eugène de Mazenod contemple le Christ en Croix, plus il découvre la Femme et la
Mère qui se tient « debout et silencieuse » à son pied (Jn 19, 25-27). « A côté de l’Homme de
douleur, se tient la Femme de compassion. Signe d’espérance et de confiance, elle n’est pas
écrasée ni scandalisée ; elle ne recule pas et n’a pas de révolte. Elle l’aime » (Jean Vanier).
Cette sculpture représentant une Vierge africaine, nous rappelle aussi l’internationalité
de notre famille religieuse. Marie Immaculée est la patronne de notre Congrégation. « C’est
dans une grande intimité avec elle, Mère de miséricorde, qu’ils vivront leurs souffrances et
leurs joies de missionnaires ». Constitutions OMI n°10.

Cal Etchegaray
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