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Impression en interne

« Je dormais, et je rêvais que la vie n’était que joie. Je m’éveillais, et je vis
que la vie n’est que service. Je servis, et je compris que le service est joie. »

Ces mots du grand poète indien Rabindranàth Tagore n’ont pas d’âge ; ils 
transcendent les différences culturelles entre peuples, langues et religions. 
Issus d’un univers particulièrement foisonnant de croyances et de divinités, 
le contient indien, on les croirait tirés d’une page de la Bible. Bien des proverbes 
de l’Ancien Testament, en effet, comme des versets des autres livres de sagesse et surtout des mots 
de Jésus, semblent admirablement résumés par ces trois petites phrases. Et l’enjeu de la vie humaine 
est ainsi posé : sommes-nous là pour la joie ou pour le service ? Et si la réponse ne se trouvait pas 
dans cette fausse alternative, mais plutôt dans l’intime union de ces deux réalités ? Et si c’était dans 
le service que l’on pouvait trouver la vraie joie ? « Je suis au milieu de vous comme celui qui sert », 
disait Jésus à ses disciples (Lc 2,27), qui les invitait à l’imiter dans son service pour trouver la joie (Jn 
13,14.17) : « Vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres […] Sachant cela, heureux 
êtes-vous, si vous le faites ! »

Les mots de Tagore décrivaient son itinéraire, au caractère à la fois religieux et humaniste. Mais, à 
travers la différence des périodes, des langues et des cultures, nous sommes de la même pâte que lui. 
Il nous appartient donc de les reconnaître comme nôtres, et de les prendre au sérieux. Dans un pays 
marqué par la tradition chrétienne, spécialement en ses monuments architecturaux, le rôle d’une 
association vouée à la sauvegarde et à la réhabilitation d’un chef-d’œuvre comme l’abbatiale de Bos-
codon n’est-il pas d’en faire un lieu qui suscite la joie, la passion, l’émerveillement, et qui communique 
cet amour ? Boscodon ne nous appartient pas, nous sommes là à son service. Ce haut-lieu a fait beau-
coup de bien depuis cinquante ans. Pour le servir encore, osons croire qu’un avenir s’ouvre pour lui, 
et que nous y avons notre place, notre devoir. Nous pouvons le mettre au service de notre humanité 
désemparée et malade, en harmonie avec la nature environnante.

Meie�s

Luc Devillers Président, les administrateurs, les salariés et les bénévoles de l’Association
des Amis de l’Abbaye de Boscodon vous adressent leurs meilleurs voeux pour 2023.
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Sommes-nous dignes d’un don ? 
Luc Devillers

La lettre aux amis de l’Abbaye de 
Boscodon
n°48 - Janvier 2023

En avant !

C'est la grâce que je nous souhaite !

Luc Devillers, président de l’AAAB, janvier 2023

ISSN n°2118-5115 
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Histoire de marquer le cinquantenaire de la renaissance 
de Boscodon, l’année 2022 aura été scandée par de nom-
breuses activités. Trop, ont dit certains. Mais c’était vou-
lu. Après deux années marquées par la crise sanitaire et 
ses confinements, nous ne pouvions pas ne rien faire. 
Surtout en une année anniversaire. Comme d’habitude, 
la plupart des activités ont eu lieu pendant les mois de 
juillet et août. Mais c’est dès le début avril, et jusqu’à la fin 
septembre et au-delà, que l’abbaye a accueilli des mani-
festations de divers types.
Nous avons commencé le samedi 2 avril, par un récital 
de flûte de Pan donné en hommage au frère Isidore, une 
des âmes de Boscodon : tailleur de pierre, joueur de flûte 
de Pan, poète, sculpteur du christ de l’abbatiale, homme 
de contact et religieux. Le samedi 2 avril avait été choisi 
parce qu’il était proche de la fête de saint Isidore, le 4 
avril. Chose amusante : durant l’été, nous avons accueilli 
sur deux jours une soixantaine de vieilles Peugeot 404, 
et appris que leur saint patron était saint Isidore car il est 
célébré… le 4.04 (avril) !
Encore en avril, un petit groupe a assisté dans la salle 
du chapitre à une double création : le pinceau d’une cal-
ligraphe (tradition chinoise) répondant à l’improvisa-
tion d’un violon. Puis, à l’occasion de la Saint-Jean (24 
juin), même sans feu, un bal-folk a rassemblé plusieurs 
dizaines de personnes au chevet de l’abbatiale, certaines 
venant pour la première fois à Boscodon.
Le 5 juillet avait été retenu comme date d’ouverture offi-
cielle de l’année du cinquantenaire. Quelques membres 
du CA ont accueilli des officiels de la région, cependant 
qu’une plaque commémorative était dévoilée en hom-
mage à tous les héros de la renaissance de Boscodon.
Une série de concerts a émaillé l’été, avec un ou deux 
petits miracles nous ayant permis, à la dernière minute, 
de trouver un éclairage correct… et même un piano 
puisque celui que nous avions réservé n’est jamais arrivé !

Notre programme, résolument éclectique, allait du bal-
folk et des musiques folk à la musique baroque et roman-
tique, du chant grégorien aux chants populaires, et même 
jusqu’à la musique techno (en lien avec la spiritualité). 
Nous avons aussi proposé quatre conférences, sur des 
sujets sociétaux – le besoin de beauté (Mgr Jean-Louis 
Bruguès OP) ; l’illusion de la recherche de perfection 
(Anne Soupa) –, ou des thèmes liés à Boscodon – sœur 
Jeanne Marie et la renaissance de l’abbaye (Guillaume 
Goubert) ; découvrir saint Dominique (fr. Paul-Bernard 
Hodel OP).
Dans le chapitre, une exposition de peintures rendait 
hommage à la forêt de Boscodon, qui doit bientôt renou-
veler son admission au label « Forêt d’exception ». Des 
parcours en forêt ont été proposés, une autre expo a rap-
pelé l’importance des champignons dans notre forêt. Une 
troisième expo, proposée par le Département, présentait 
sous le cloître le nouvel accès piétonnier au Morgon, et 
la Rose des Vents qui en marque désormais le sommet. 
Faire mémoire de l’histoire multiséculaire de Boscodon 
nous a aussi rapprochés de nos voisins d’en face, Emma-
nuel et Delphine Bertheloot, viticulteurs qui ont repris 
une partie des vignes créées par les moines de Boscodon 
sur les pentes du Mont-Guillaume. Après un petit ensei-
gnement sur l’art de la vigne à notre époque, l’assemblée 
a pu déguster le tout jeune vin baptisé pour l’

Les Journées européennes du Patrimoine (18 et 19 sep-
tembre) ont marqué la fin officielle de cette intense saison 
culturelle. Mais, en octobre, nous avons encore reçu les 
élèves de la 2de « filière bois » du Lycée Poutrain (Saint-
Jean-Saint-Nicolas, Champsaur) : ils ont ainsi pu décou-
vrir la forêt de Boscodon et son abbaye, et nous avons 
élargi nos contacts locaux en nous ouvrant au meilleur 
lycée professionnel de la région. 

Rétrospective 2022 en quelques images fortes et commentaires

Cinquantenaire
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EXPOSITION

Da v i d  T r e s m o n t a n t

du 5 ju i l le t  au 18 septembre 

ABBAYE DE BOSCODON
04 92 43 14 45 - patrimoine@abbayedeboscodon.eu

peintures,  paste ls  et  col lages

accessible aux horaires d’ouverture de l ’abbaye

Philippe Husser

Journées européennes du patrimoine

" Cuvée de Boscodon – Vin d’altitude ".
occasion  
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ITAC, un projet phare pour notre association AAAB.
ITAC, c’est la marque d’un nouveau produit régional, 
à destination des randonneurs et des passionnés d’his-
toire, sur les traces de l’ordre monastique de Chalais ; 
un projet important, de portée régionale, impliquant 
fortement notre association.
Le projet, imaginé en 2013/2014 par l’UNASIC 
(UNion des Amis des SItes Chalaisiens) s’est concré-
tisé en 2020 par l’engagement de notre association 
AAAB et de celui de l’association des Amis de l’Abbaye 
de Clausonne AAAC, pour mettre en œuvre une pre-
mière étape. Cette étape, développée sous l’appellation 
d’ITAC1, se limite à la zone géographique située entre 
Buëch, Durance et Ubaye, et relie les sites chalaisiens 

de CLAUSONNE, de VALSERRES, de BOSCODON 
et du LAVERQ. 
ITAC1, fruit d’une coopération exemplaire entre l’as-
sociation des Amis de l’Abbaye de Boscodon et l’asso-
ciation des Amis de l’Abbaye de Clausonne, et d’un 
travail collaboratif important avec de nombreux par-
tenaires du territoire, prend forme. 
Le partenariat entre les deux associations AAAB et 
AAAC a permis l’obtention d’aides publiques d’un 
montant de 150 000 € (Fonds Européens FEADER, 
fonds publics Conseil Régional SUD Provence-Alpes-
Côte d’Azur, Communauté de communes du Buëch 
Dévoluy).
 

Le projet a nécessité le concours de nombreuses ins-
titutions départementales et régionales, voire d’autres 
départements, d’associations, liés à la valorisation du pa-
trimoine. Une mise en réseau, avec des programmes en 
cours et des outils touristiques régionaux ou nationaux, 
a également été opérée.  L’équipe dédiée au projet s’est 
attachée à mettre en œuvre une boîte à outils comportant 
trois éléments majeurs :

- Un topoguide présentant les tracés des itinéraires et les 
points d’intérêts jalonnant les parcours, faisant découvrir 
d’incroyables paysages, de magnifiques sites patrimo-
niaux et des richesses environnementales exceptionnelles

- Une base documentaire et d’archives considérable sur 
l’ordre de Chalais et les sites chalaisiens

- Un site internet dédié qui présente l’histoire de l’ordre 
de Chalais, le projet ITAC, les sites chalaisiens, les iti-
néraires détaillés, une base de données documentaire et 
d’archives, etc.

Le projet ITAC1 entre dans sa dernière phase de réa-
lisation. Une campagne de communication et de pro-
motion sera engagée en début d’année 2023 pour mé-
diatiser le produit.
ITAC1 sera inauguré mercredi 31 mai 2023 à Boscodon.
ITAC est un gisement d’opportunités. Il permet entre 
autres de :
- favoriser le développement d’initiatives porteuses 
d’activités économiques sur les territoires, pour les 
collectivités traversées par les itinéraires
- repenser les services offerts aux randonneurs par les 

sites chalaisiens, du fait du rayonnement exceptionnel 
des lieux 
- donner une nouvelle dimension à la vocation d’ac-
cueil de l’abbaye de BOSCODON.

Je tiens à souligner l’important travail réalisé à CLAU-
SONNE par Joëlle NOGUER, et à BOSCODON par 
Laurence ZANNIER en début de projet, repris au-
jourd’hui par Marion PONTVIANNE.

Daniel MEYER, pilote du projet ITAC1

TOPO-GUIDEItinéraire Touristique des

ENTRE BUËCH,  DURANCE ET UBAYE

 Abbayes Chalaisiennes
CLAUSONNE

VALSERRES
BOSCODON

LE LAVERQ

Sur les traces des moines chalaisiens

Ces itinéraires permettent de relier les sites 

patrimoniaux hérités de l’essaimage de 

l'ordre de Chalais entre le XIIe et le XIIIe 

siècle. Leurs implantations géographique 

étaient motivées par la possibilité d'exploita-

tion de ressources (forêt, vigne, pâturage), la 

quiétude des lieux et leur retrait des routes de 

passages, et le fait de pourvoir relier les sites à 

quelques jours de marche, notamment pour 

la transhumance des troupeaux d'ovins.

Itinéraires...

Relier ces sites entre eux, plonge le voyageur 

dans l'histoire de l'ordre chalaisien, à la 

découverte de patrimoine culturel dans une 

nature préservée. Il traverse de belles forêts 

de hêtres, de mélèzes et de sapins, exploitées 

autrefois par les moines chalaisiens. Il 

contemple de magni�ques paysages depuis 

les crêtes et pâturages des montagnes. Il 

découvre des patrimoines chargés d'histoire 

et laisse son imaginaire déambuler sur ces 

traces historique.

Paysages...

Devenez ce voyageur itinérant sur ces 

chemins , un modeste Ulysse sur les chemins 

d'ITAC, en écho au héros de la mythologie 

grecque qui retourne sur son île natale 

Ithaque.

Heureux qui comme Ulysse, a fait un beau 

voyage…

Voyages...

Archives Liens utiles Contact

Ordre de Chalais

Une histoire courte

Le projet ITAC

Les sites

Les itinéraires

Rencontres

in situ

Glossaire

Bienvenue sur les Itinéraires Touristiques des Abbayes Chalaisiennes (ITAC)

SLIDE PHOTOS

Le projet d’un Itinéraire Touristique des Abbayes Chalaisiennes, 
qui verra le jour en milieu d’année 2023

ITAC

INAUGURATION LE 31 MAI 2023 !



98

Cette année la neige a pris son temps pour blanchir 
les montagnes. L’été s’est étiré jusqu’en novembre. 
L’automne est passé en coup de vent.
L’hiver est là, et qu’il est bon de se souvenir derrière 
les volets bien clos de la ronde des amis.
Je tourne les pages de l’album et surgissent des pho-
tos les visages des amis. Les amis qui sont partis et 
qui pourtant restent dans nos cœurs : les deux Claude 
(Wiéner et Pitette), Maurice, Lucette et Monette, 
Jeanne Marie, Isidore, Pierre, Amans et tant d’autres 
qu’on ne peut tous citer ici. Claude Wiéner nous a 
quittés le 30 octobre 2022, à l’âge de 100 ans. En plus 
de toutes ses qualités de bibliste, de ses engagements 
auprès des plus pauvres et en faveur de l’œcuménisme, 
il était un fidèle ami de l’abbaye de Boscodon. Il y a fait 
des séjours réguliers, où son humour nous réjouissait, 
sa simplicité le rendait proche de chacun (il était tou-
jours rapide à s’atteler à la vaisselle après les repas), et 
la profondeur de ses propos était nourrissante. Même 
lorsqu’il n’a plus pu y venir, il continuait à s’intéresser 
à la vie de l’abbaye, et il a été adhérent de l’ANDB en 
2022. 
C’est l’hiver à l’Abbaye mais je me souviens de leur 
sourire et de leur tendresse, ces moments partagés 
sous les voûtes de l’abbaye, à l’abri de ses gros murs 
dans le beau vallon de Boscodon.
Alors je leur dis merci, au nom de l’ANDB, qui a 
vocation à rassembler les proches de la communauté 
qui réside à l’abbaye, et à « promouvoir le rayonne-

ment spirituel et culturel de l’abbaye de Boscodon ».
En 2023, nous ferons une halte au cimetière de Crots 
pour honorer Jeanne Marie au dixième anniversaire 
de sa mort, tous nos amis seront les bienvenus, et 
vous qui nous lisez. La date sera communiquée sur 
notre site internet (www.boscodonandb.fr).
Nous souhaitons aussi qu’en cette année qui com-
mence, nous sachions développer les liens entre l’AN-
DB et l’AAAB, qui nous paraissent complémentaires, 
et que des relations amicales entre les membres actifs 
se développent au service de Boscodon.
En 2023 toujours,  nous espérons que la communauté 
qui est animée par nos frères Régis et Luc se conso-
lidera, qu’une place pourra lui être reconnue au sein 
de l’ordre des prêcheurs, c’est notre vœu le plus cher 
pour l’avenir de Boscodon, « lieu de vie et de ressour-
cement, lieu accueillant et ouvert de vie spirituelle et 
chrétienne ».
En attendant, poursuivons notre route et le chemin 
partagé, et continuons à accueillir avec joie les pas-
sants à Boscodon.

La présidente de l’ANDB, Laurence ANDRÉ
(N.B. Les passages entre guillemets sont extraits des 

statuts de l’ANDB.)

Contribution de l’association Notre Dame de Boscodon Les benevoles des jardins de l’abbaye de boscodon

«  La ronde des Amis » Une joyeuse équipe

Le vendredi 2 décembre 2022 fut le dernier « Rendez-
vous Jardins » de l’année pour l’équipe des bénévoles, 
autour de Céline Soula. Le matin, nous avons préparé le 
manteau d’hiver du jardin du cloître avec des cartons, 
afin que la terre ne se refroidisse pas trop. Le lavabo du 
cloître est gelé. Le repas de midi fut exceptionnellement 
pris à l’intérieur, car il faisait trop froid. 
Selon les saisons, les tâches sont différentes ; et à chaque 
rendez vous, le nombre de personnes varie : souvent 
une dizaine, voire quinze ou plus. Souvent nous allons 
dans le cloître pour le désherbage des carrés, la taille des 
plantes (les simples, les plantes de montagne, les plantes 
« référence et symbole religieux », les utilitaires), ou en-
core le désherbage des allées, travail très minutieux qui 
demande de la patience. 
Certains nous rejoignent pour le repas, où chacun-e 
apporte de quoi se restaurer. Alors commence  la dégus-
tation : une farandole de mets divers et variés , salés, 
sucrés. Ce moment du repas  est toujours très attendu 
et vraiment intéressant : échanges sur des sujets divers 
et variés (plantes, religion, littérature, cinéma, écologie), 
partage de compétences, lecture à voix haute, échange sur 
nos pratiques professionnelles antécédentes, actuelles ou 
futures, projet de conversion personnelle pour certains.
Un jour, Karin, écrivaine voyageuse en résidence à l’ab-
baye (dans le cadre des résidences de l’association Rions 
de Soleil), nous a offert une lecture partagée. Son pro-
jet d’écriture portait sur son dernier voyage accompagné 
d’un âne sur la routo : un itinéraire de randonnée de 540 
kms basé sur les anciennes drailles de transhumance, 
depuis Arles jusqu’à la vallée de la Stura (Italie).
Ces moments qui nous réunissent sont à chaque fois très 
conviviaux, enrichissants par la transmission des savoirs 
de chacun-e d’entre nous ; tout se passe dans la bonne 
humeur, la joie, la volonté de faire vivre et entretenir ce 
lieux magique, passeur de lumière, de force energétique 
et de sérénité.
Alors, rendez-vous l’an prochain pour continuer d’em-
bellir ce bel espace qu’est l’abbaye de Boscodon, et parta-
ger de bons moments de convivialité !

Odile Darras
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En cette année du cinquantenaire de la renaissance de 
Boscodon, deux membres de l’AAAB ont célébré le cen-
tenaire de leur propre naissance : Yves Dauchez (Marcq 
en Barœul) le 17 mai dernier, et Claude Wiener (Paris-
Ivry) le 2 juin. En votre nom à tous, je leur ai envoyé une 
lettre de félicitations et de remerciements pour leur fidé-
lité à l’égard de Boscodon. Leur grand âge ne leur permet-
tait plus de participer activement à la vie de l’association, 
mais ils ont tenu jusqu’au bout à nous dire leur soutien. 
Mais le 30 octobre dernier, peu après son centième anni-
versaire, le P. Claude Wiener est décédé. Ses obsèques 
ont été célébrées le 8 novembre dans sa dernière ville de 
résidence, Ivry. Grâce aux éléments biographiques four-
nis par sa communauté, la Mission de France, permet-
tez-moi de lui rendre hommage.
Aîné d’une fratrie de cinq enfants, d’un père juif et d’une 
mère chrétienne marquée par l’esprit laïque, Claude a dix 
ans (1932) quand sa famille part vivre quelques années 
en Allemagne. Mais l’idéologie nazie commençait alors 
à dominer, et de retour à Paris (1938) Claude sera vac-
ciné contre les totalitarismes. Il poursuit avec succès ses 
études, étant reçu premier au concours d’entrée à l’École 
Normale Supérieure (rue d’Ulm) en 1941. Pendant la 
guerre, à la fin de laquelle son père mourra en déporta-
tion, il s’engage dans la Résistance et y côtoie des com-
munistes. Son éducation et son expérience de la vie lui 
ont donné le goût du contact avec ceux qui ne partagent 
pas sa foi catholique : protestants, juifs, athées etc.
Fin 1944, il entre au séminaire de la Mission de France 
à Lisieux : il sera ordonné prêtre le 2 avril 1949. Il aurait 
aimé être prêtre-ouvrier, mais en raison de son bagage 
intellectuel on lui demande de poursuivre des études de 
Bible et de théologie, et de se vouer à l’enseignement. Il 
soutiendra une thèse de doctorat intitulée « Recherches 
sur l’amour pour Dieu dans l’Ancien Testament ». En 
octobre 1954 il arrive à l’abbaye de Pontigny, reprise par 
la Mission de France. Un haut lieu spirituel et architec-
tural que connaît bien l’ancien président de l’AAAB, Ber-

nard Aléonard, qui réside dans cette ville de Bourgogne. 
Claude s’est lui-même déclaré amoureux du « mystère 
de ces pierres », qui respirent une foi qui le porte : « De 
là sourd une paix, la paix de la recherche chrétienne du 
Dieu mystère et présence, celui qu’on ne sait dire mais 
qui s’impose dans l’absolue discrétion. »
En 1967 Claude arrive à Bobigny, en banlieue parisienne. 
Tout en s’investissant en milieu populaire, il collabore 
comme exégète à la Traduction œcuménique (TOB), 
au Centre National de Pastorale Liturgique (CNPL) et à 
l’Institut catholique de Paris. En 1987 il s’installe à Ivry, 
et travaille toujours à « faire aimer l’Écriture et donner 
envie d’y revenir souvent », mais en gardant des activités 
d’aide sociale : Secours Populaire, écrivain public, collec-
tif IVRY-SDF, et le collectif « Les morts de la rue » dont 
il est co-fondateur. En 2017, à 95 ans, il entre à l’EHPAD 
« Maison Marie-Thérèse » de Paris, où il est décédé le 30 
octobre dernier.
Claude était l’ami des dominicaines d’Évry, et a ainsi 
découvert Boscodon. Comme à Pontigny, il est tombé 
amoureux de notre abbaye. Il venait rarement, pour de 
brefs séjours, mais apportait toujours sa compétence 
biblique, son souci des plus pauvres et sa bienveillance à 
l’égard de tous. Un grand ami, humble et discret. Je ter-
mine en lui laissant la parole :
« La Bible ne cesse de parler d’un achèvement de l’his-
toire, de cieux nouveaux et d’une terre nouvelle. Au-delà 
des images, je ne peux pas croire que tout ce qui se vit 
sur cette terre soit un jour anéanti, livré au non-sens. 
Quand ? Comment ? Nul ne le sait. Mais n’y aura-t-il pas 
un jour un épanouissement radical, un jour où tout ce 
qui est beau et bon verra son achèvement, où la mort et 
les forces du mal seront vaincues à jamais ? Cette espé-
rance donne sens à tout effort vers le bien, comme germe 
mystérieux de ce monde à venir » – « Au-delà de [m]es 
doutes, je continue à croire que Quelqu’un m’attend. »

Luc Devillers, président de l’AAAB

Hommage du président

Deux centenaires
pour

un cinquantenaire

Sommes-nous dignes d’un don ?
(ou : Pour qui sonnent les cloches de Boscodon ?)
Dans son édition du lundi 5 décembre 2022, le quo-
tidien La Croix a consacré un cahier spécial, d’une 
dizaine de pages, à la question sociétale des dons. 
Malgré la situation économique internationale, liée 
à la crise sanitaire ouverte depuis plus de deux ans, 
à la guerre en Ukraine et à la hausse des tarifs de 
l’énergie, on constate que « la générosité ne s’est pas 
dégonflée ».
Les associations ont toutes besoin de soutien finan-
cier. À commencer, cela va de soi, par celles dont la 
mission est humanitaire : Restos du cœur, Secours 
catholique, organismes d’aide aux SDF et aux mal-
logés, soutien scolaire, aide médicale d’urgence etc.
Mais l’être humain ne vit pas seulement de pain, 
de gaz, d’électricité, de santé, de travail. Il a aussi 
besoin d’élever son âme. Et c’est tout l’objectif des 
associations qui, comme la nôtre, sont chargées 
d’entretenir et d’ouvrir au public dans les meilleures 
conditions un monument historique. Certains sont 
plus connus que d’autres. La planète entière s’est 
émue de l’incendie de Notre-Dame de Paris, dans la 
nuit du 15 au 16 avril 2019. Un immense élan de gé-
nérosité a répondu à ce drame, qui dépassait de loin 
le sauvetage de quelques pierres vénérables. Quant 
à la cathédrale Notre-Dame du Réal d’Embrun et à 
l’abbaye provençale de Sénanque, elles ont bénéficié 
du soutien du célèbre Stéphane Bern. 

D’autres lieux, plus modestes, n’ont pas cette chance. 
Boscodon en fait partie. Nous sommes tous amou-
reux de ce lieu, que nous soyons impliqués dans 
son Conseil d’administration ou plus simplement 
adhérent récent ou de longue date. Dix ans après 
l’inauguration du cloître qui a marqué la fin d’une 
longue série de chantiers (2012), le cinquantenaire 
de la renaissance de Boscodon nous invite à veiller 
davantage à l’animation spirituelle et culturelle de 
l’abbaye. C’est notre attention aux besoins de l’hu-
manité d’aujourd’hui qui doit guider notre créati-
vité.
Cependant, un ensemble architectural comme celui 
que nous avons nécessite un entretien régulier : des 
améliorations techniques (chaudière à granulés de 
bois) et technologiques (muséographie, accès à la 
fibre), mais aussi un lourd travail de réparation éta-
lé dans le temps (toitures en mélèze à rénover peu 
à peu). Pour tout cela, nous avons besoin d’argent, 
de plus d’argent que ce que nous détenons actuelle-
ment. C’est pourquoi nous osons encore et toujours 
compter sur votre générosité et celle de vos amis. 
D’avance nous vous disons : « Merci de tout cœur, 
merci pour Boscodon ! »

Luc Devillers, président de l’AAAB
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a : le secret de Boscodon – b : panache ; on en a besoin à Boscodon – c : on ne peut pas nier qu’il n’y 
en ait pas dans l’abbatiale de Boscodon ; quasiment le double de la divine proportion – d : pacte ou 
compact ; la chapelle Saint-Firmin en est un – e : les voûtes de Boscodon – f : une âme de Boscodon ; 
préposition, adverbe ou pronom ! – g : met de travers ; canton helvète – h : pauvres vieilles ! 

1 : surtout ne pas oublier ; légère… ou violente ? – 2 : Boscodon est fait pour – 3 : elle peut toujours 
être active – 4 : votre choix – 5 : arbre ou point – 6 : coordonne ; pose des tavaillons – 7 : ce que fait 
le clocher de Boscodon – 8 : impersonnel ; personnel ; chaque monastère a les siens – 9 : refaire, ou 
ne rien faire ! – 10 : petite coulée d’eau catalane ; de poules sur la route, d’hirondelles sous le cloître. 
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Mots croisés 
Créés par Luc Devillers 


