Marmoutier - Domaine Air et Vie

Sauvegarder l’œuvre du père Monier
Caritas Alsace, gestionnaire du domaine Air et Vie, sur la colline du
Sindelsberg à Marmoutier, envisage d’ouvrir un centre de documentation
sur l’œuvre du père Monier, inspirateur des lieux. L‘organisation recherche
des bénévoles pour numériser les dizaines d’heures de conférences
enregistrées par l’ancien jésuite et, plus généralement, donner vie à cette
maison.

La pensée du père Monier a encore une influence, 40 ans après sa mort. Document remis
Né en 1886, le père Prosper Monier était un jésuite particulièrement dynamique et iconoclaste
pour son époque. C’est lui notamment qui inspira les quatre dames (Marinette Dirr, Marianne
Eschbach, Maria Geistel et Gisèle Petit-Colin) dans leur volonté de fonder une maison de
repos et de convalescence sur la colline du Sindelsberg.
Et jusqu’à sa mort en 1977, celui qui étudia les écritures saintes à l’école biblique de
Jérusalem auprès du père Lagrange, dont il fut l’un des premiers élèves, organisait des weekends et des sessions destinés à faire connaître Jésus-Christ dans toute la France et dans les
pays francophones. Ces conférences organisées pour diffuser des valeurs culturelles ou
spirituelles ont fait l’objet d’enregistrements sur cassettes. Sa pensée a également été confinée
dans des livres.

Un important héritage d’archives
« Il existe un important héritage d’archives, avec des dizaines d’heures de bandes
magnétiques et des ouvrages, que l’on veut mettre à la disposition du public, explique
Christophe Tanchette, responsable d’Air et Vie. Nous en avons la responsabilité dans le cadre
de la donation. » Ces documents, préservés par Marinette Dirr, Marianne Eschbach, Maria
Geistel et Gisèle Petit-Colin, sont actuellement conservés par l’association Air et Vie.
Elle ambitionne de collecter et sauvegarder ces données dans un centre de documentation
entièrement dédié à celui qui vécut à Marmoutier de 1958 à 1970 et dont la sépulture se
trouve dans le jardin de la maison des quatre fondatrices d’Air et Vie, juste en face du
domaine. Pour y parvenir, l’association et Caritas Alsace cherchent des bénévoles pour
« copier les bandes magnétiques sur des CD », évoque Christophe Tanchette. Ils cherchent
également un thésard qui aimerait préparer une thèse sur la vie de ce jésuite.
Le père Monier, 40 ans après sa mort, conserve une importante influence par son message.
« Il fait encore venir du monde à Marmoutier », assure le responsable d’Air et Vie. Chaque
année, des personnes qui ont lu ses livres poussent la porte du domaine pour se rapprocher du
père Monier. « Les choses qu’il a dites ou écrites dans sa vie sont encore d’actualité
aujourd’hui. Ça parle encore aux gens », poursuit-il.

Des besoins constants de bénévoles
La sauvegarde de sa mémoire et de son travail n’est pas le seul poste pour lequel Caritas a
besoin de bénévoles. « Avec l’arrivée du printemps, de nombreuses missions s’offrent à nous,
de manière régulière ou ponctuelle. Nous avons envie que la maison vive grâce au
bénévolat », souligne Christophe Tanchette. Les besoins se font sentir dans les jardins pour
entretenir les espaces verts, couper du bois, tailler des arbres ou planter des fleurs. Le
restaurant a également besoin d’aide pour préparer les tables, servir ou débarrasser. Le service
animation verrait d’un bon œil l’ajout de bénévoles pour accueillir les vacanciers, les amener
à s’amuser et se rencontrer. Enfin, dans l’administratif, les bénévoles pourraient prêter mainforte pour répondre au téléphone ou trier des documents.
Ceux qui le souhaitent peuvent aussi participer à des chantiers participatifs organisés
ponctuellement (22 mars, 19 avril, 24 mai, de 8 h 30 à 16 h, avec repas et goûter). Selon la
météo et la saison, il s’agira principalement de ramasser des feuilles, couper des haies, de
nettoyer les jardins, de préparer des événements avec montage de tentes ou de construire du
mobilier. La collaboration se fait sur inscription
(contacter René Wassong : au ✆ 0646903826).
Domaine Air et Vie, allée Père-Monier, 67440 Marmoutier, au ✆ 03 88 70 14 73.

