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Le Mont
Mont-Saint-Michel :
pour que souffle l’Esprit

D

URANT TOUT L’ÉTÉ,
le prieuré d’Ardevon
(Manche) a accueilli
des pèlerins venus
de l’Europe entière
se ressourcer dans
l’un des sites les plus
emblématiques de la chrétienté. Pour les
recevoir, quatre dortoirs ont été aménagés.
Cinq zones de bivouac permettent également
d’accueillir les campeurs individuels ou en
groupe. Du prieuré, on aperçoit, à 5 kilomètres,
la silhouette du Mont-Saint-Michel. Un lieu
idéal pour les moines bénédictins qui s’y établissent dès le XIIe siècle et hébergent les pèlerins attendant la marée propice pour traverser la baie. Car ici, c’est la mer qui commande
les destinées. « Mais pas seulement nos destinées matérielles ! précise François-Xavier de
Beaulaincourt. Le retour du Mont à son environnement marin ne pouvait se faire sans son
renouveau spirituel. J’étais maître d’œuvre des
grands travaux visant à redonner son insularité au Mont quand le conseil régional de BasseNormandie a mis le prieuré d’Ardevon en
vente. Il fallait saisir cette chance ! » En 2014,
la Fondation du Mont-Saint-Michel, créée par

par Gaële de La Brosse

1| La statue de
l’archange saint
Michel terrassant
le dragon coiffe
la flèche de l’abbatiale
du Mont-Saint-Michel.
2| Le prieuré
d’Ardevon s’emploie
à renouer avec
sa vocation spirituelle
et d’accueil
des pèlerins.
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les diocèses de Coutances et d’Avranches, de
Rennes, Dol et Saint-Malo, le groupe de presse
Bayard et des mécènes privés, rachète donc
ce domaine de 10 hectares pour lui rendre
sa vocation initiale. « Ce projet rejoint totalement la mission de Bayard, explique Arnaud
Broustet, administrateur général de La Croix.
Notre groupe de presse, propriété de la congrégation des Assomptionnistes, a accompagné
depuis la fin du XIXe siècle les grands pèlerinages, en Terre sainte ou à Lourdes. En soutenant cette initiative, nous voulons contribuer à la renaissance spirituelle et culturelle
de ce haut lieu. » À ce jour, 29 % des fonds
nécessaires (environ un million d’euros) ont
été réunis. « Nous lançons un appel aux particuliers pour boucler ce budget qui permettra d’achever la restauration des bâtiments,
d’animer un centre de réflexion et d’échange,
d’ouvrir prochainement une bibliothèque et
de proposer des programmes pédagogiques
aux scolaires », poursuit François-Xavier de
Beaulaincourt, qui se réjouit de célébrer, dans
quelques jours, la fête de l’archange, ainsi que
le 1050e anniversaire de l’arrivée des premiers
moines bénédictins sur le rocher sacré.
Rens. : www.pelerin-montsaintmichel.org
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