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1. L'Abbaye de Marcilhac

L'abbaye de Marcilhac est une dame vénérable qui a traversé le temps, les fastes et les conflits qui furent ceux
du Quercy depuis le IXe siècle jusqu'à nos jours. Sise dans la magnifique vallée du Célé, et à proximité de sites
prestigieux tels que Saint-Cirq-Lapopie, Rocamadour, Figeac ou encore Conques, l'ancienne abbaye bénédictine
de Marcilhac renaît aujourd'hui de ses cendres. Sa toute dernière médiatisation est d'avoir été présentée par
Stéphane  Bern,  comme  un  bâtiment  devant  recevoir  de  l'État,  au  travers  de  la  "Mission  Patrimoine",  une
attention particulière quant à sa préservation et à sa restauration. Et si l'État s'y intéresse, c'est que les pouvoirs
publics ont été touchés de voir l'enthousiasme croissant qui s'y développe, grâce à des bénévoles jamais avares
d'idées et de courage mais aussi par sa géolocalisation à la croisée des axes Nord / Sud (Brives – Rocamadour -
Albi) et Est / Ouest (Bordeaux – Cahors - Figeac), qui lui permet d'être un carrefour de passages. 

Placée à un nœud de communication autrefois  stratégique,  l'Abbaye a eu ses heures de gloire,  -comme en
témoignent  "les  beaux  restes"  qui  sont  les  siens-,  mais  trône  aujourd'hui  dans  une  petite  commune  de
seulement  200  habitants.  Son  environnement  immédiat,  une  nature  magnifique  préservée,  un  plan  d'eau
bucolique  et  de  gigantesques  falaises  laissent  apparaître  comme  un  bijou  en  son  écrin  de  nature,  que  de
nombreux touristes  et  pèlerins  estivaux aiment à  visiter.  Les  jeunes bénévoles  s'y  rendent  aussi  volontiers,
heureux de servir dans un cadre qui est bien différent de leur quotidien habituel souvent sur-urbanisé. 

Avec son tympan qui est le deuxième plus vieux d'Europe, sa nef en partie ouverte vers le ciel et son retable qui
enserre le plus ancien tableau du département du Lot, l'abbaye ne manque pas de charmes ! Et le soin que
l'antique famille Hébrard de Saint-Sulpice a mis à préserver ce joyau de la ruine nous rappelle que l'abbaye avait
initialement en sa possession un petit prieuré dédié à Notre Dame qui deviendra un sanctuaire mondialement
connu sous le vocable de "Roc Amadour".
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Depuis presque 10 ans l'abbaye gagne en popularité et en reconnaissance, et sa restauration par les pouvoirs
publics est un signe qui ne trompe pas ! Connue et reconnue dans la"cathosphère", l'abbaye a acquis une stature
médiatique nationale qui laisse entrevoir un horizon heureux. Car pour un monument historique la règle est la
suivante : "plus on en parle, plus les pouvoirs publics trouvent un avantage à l'intégrer dans leur politique de
promotion et de développement".  Actuellement, l'abbaye est indéniablement "sous les feux des projecteurs", ce
qui laisse augurer que sa restauration (encore en cours) ira jusqu'à son terme.

D'ores et déjà, on constate qu'une économie locale se met en place autour de l'abbaye, que les pèlerins de Saint-
Jacques se déroutent volontiers pour emprunter la voie du Célé et  que le diocèse de Cahors et  les acteurs
politiques  régionaux  ont  compris  l'opportunité  d'une  mise  en  valeur  pastorale  et  touristique  de  ce  site
extraordinaire.

Marcilhac et la Vallée du Célé font ainsi partie de la Communauté de Communes du Grand-Figeac, réunissant un
bassin  de  45  000  personnes,  attirant  depuis  quelques  années  maintenant,  les  jeunes  et  jeunes  ménages,
notamment pour l'industrie aéronautique, particulière à Figeac, en lien avec Toulouse. Marcilhac se trouvant sur
le territoire du Grand-Figeac, son activité spirituelle rayonnera sur l'ensemble du territoire.

Sa localisation proche de Gramat (30 km), lui permet également d'être liée dans son organisation événementielle
et  logistique avec l'association du Grand Couvent  de Gramat,  où se  trouvent  les  sœurs  de Notre  Dame du
Calvaire.  Il  y  est  possible  de  louer  des  bâtiments  pour  l'organisation  éventuelle  de  séminaires  et/ou  de
conférences à  enseignements catholiques et/ou spirituels.  De plus,  le  panel  hôtelier  y  est  grand  (60 lits) et
permet à un grand nombre de personnes d'y trouver un lieu de repos, voir d'y poser ses valises pour un temps de
réflexion au calme. De nombreux pèlerins s'y arrêtent au cours de l'été et visitent le département sur un rayon
de 60 km. Marcilhac en fait bien évidemment partie.

2. Le Projet Pastoral de l'Abbaye

2.1. Aux origines du projet

C'est en 2012 qu'un premier appel aux jeunes est lancé, inaugurant ce qui deviendra le "Bénévolat à l'Abbaye".
Les besoins sont alors immenses, car l'abbaye a longtemps été laissée en sommeil, tant par son curé -âgé et
malade- que par la municipalité qui n'avait pas les moyens d'entreprendre une quelconque restauration. C'est
avec grand enthousiasme mais peu de moyens que le projet estival s'est ainsi mis en place.

D'année en année, il y a eu une montée en puissance et une structuration du projet qui a permis un succès du
bénévolat. Les deux mois de l'été ont vu quelquefois se succéder plus de cent bénévoles au service de l'Abbaye !

2.2. Élaboration progressive du projet

Si les débuts furent "épiques" et peu structurés, très vite un projet viable et éprouvé a été mis en place par une
équipe de bénévoles très motivés.  Largement relayé dans les média,  un appel au bénévolat sur les réseaux
sociaux a été l'origine d'un "buzz" qui a fait sortir l'abbaye de l'ombre. L'afflux massif de volontaires a nécessité
de préciser le projet : nombre de jeunes bénévoles limité à 10, création de postes d'action comme : "cuisinier" ou
"responsable des bénévoles", présence permanente d'un prêtre, nécessité d'avoir un lieu pour les bénévoles
sont autant d'évidences qui sont apparues et qui dorénavant font partie de l'aventure de Marcilhac. 
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2.3. La recette du succès

Deux éléments  ont  contribué à populariser  le  projet  de l'abbaye  de Marcilhac  dans  la  "cathosphère".  Tout
d'abord,  le  bénévolat  à  l'Abbaye  est  un  projet  catholique  :  les  jeunes  sont  invités,  à  la  suite  des  moines
bâtisseurs,  à constituer l'  "âme" de ce lieu.  C'est  leur mission de prier,  d'animer,  de vivre dans l'abbaye en
Chrétien.  La présence habituelle  d'un prêtre à leur côté ainsi  que les offices et  prières quotidiens sont  des
éléments essentiels pour permettre aux jeunes de vivre leur foi catholique dans un environnement sain. 

Ensuite, le processus de responsabilisation des jeunes leur permet de comprendre qu'ils ont chacun des grâces
et des idées à apporter au projet : tel est chantre, tel est artiste, tel a le sens des travaux ou de l'organisation,
etc... Les visites commentées de l'abbaye sont de ce point de vue l'élément le plus déterminant  grâce auquel les
jeunes expérimentent qu'ils ont une responsabilité importante : voir des plus jeunes enseigner l'histoire ou le
catéchisme à des plus âgés est bouleversant ; et c'est une expérience très gratifiante pour les bénévoles,  qui se
prennent vite au jeu !

2.4. Le projet actuel

Actuellement, un certain nombre d'éléments sont en place qui donnent forme au projet de bénévolat à l'Abbaye.

- un lieu dédié : l'association AESM (Association de l'Église Saint-Pierre de Marcilhac), grâce à laquelle se déploie
l'accueil des bénévoles, a fait l'acquisition provisoire d'un terrain avec une petite maison. Désormais, il nous est
possible de loger et d'effectuer des travaux d'aménagement sur ce terrain dans l'attente de l'acquisition de
l'ancien presbytère situé à proximité de l'abbaye.

- un suivi sacerdotal : le projet est actuellement accompagné par des prêtres qui se succèdent durant l'été et  qui
assurent l'accompagnement des jeunes, les catéchèses, et évidemment les temps de prières.

- une mission : les jeunes savent que leur présence est utile et nécessaire. Ils assurent l'animation de l'Abbaye, et
proposent  des  visites  à  tous  les  pèlerins  et  touristes  qui  entrent  dans  ce  haut-lieu.  Leur  jeunesse,  leur
enthousiasme et leur foi  sont de magnifiques témoignages  dans un contexte de première expérience et de
tourisme de "qualité". Cette "mission" des bénévoles les responsabilise et cela est très gratifiant pour eux.

- une vie catholique intégrale  : le bénévolat se déploie dans un cadre fraternel où chacun doit contribuer aux
tâches quotidiennes: service, nettoyage, tâches diverses. Les relations garçons-filles sont préalablement définies,
et tous les éléments qui conduiraient à appauvrir ou dégrader la vie de groupe sont réglés par une "charte des
bénévoles" que chacun signe avant de venir à Marcilhac.
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2.5. La journée-type d'un bénévole

8h00-8h30 Adoration Eucharistique en 
l'abbaye

8h30 Laudes

9h00 Petit déjeuner et catéchèse

10h00 Service et visites en l'abbaye

12h00 Angélus

12h30 Repas

14h00 Reprise du service et 
des visites en l'abbaye

18h00 Messe solennisée

19h30 Repas

20h30 Veillée jeux ou concert en 
l'Abbaye

22h00 Complies et coucher

2.6. Déploiement à venir

Selon les vœux et l'intuition du  Père Guillaume Soury-Lavergne soutenu par son évêque, le projet va devoir
permettre à l'abbaye de redevenir un lieu d'enseignement, comme à l'époque monastique. Nous imaginons pour
cela,  mettre en place des  sessions de retraites  "à thème" :  retraite biblique,  session théologique,  etc...  En
utilisant les ressources combinées de Marcilhac, Gramat et du Grand-Figeac.

Nous espérons, au titre d'habitants du territoire, créer des  actions pastorales faisant revivre les paroisses du
village  de  Marcilhac  et  ses  alentours  (Blars,  Saint-Chels,  Saint-Sulpice...),  notamment  par  les  pèlerinages
historiques (Notre Dame de Pailhès, Notre Dame de Roc Traoucat), ainsi que d'autres événements locaux où l'on
constate la présence de nombreux paroissiens saisonniers.

Dans le cadre du programme de développement du « Pôle de Pleine Nature de la Vallée du Célé », du Parc
Naturel Régional des Causses du Quercy et de l'élaboration des randonnées pédestres, cyclo et équestre pour
l'Agence Départementale du Tourisme et des Offices du Tourisme, l'Association des Amis de l'Abbaye ont pour
projet la réhabilitation du petit patrimoine bâti. Un partenariat avec l'AESM est envisagé afin que les bénévoles
qui  viennent l'été puissent participer à divers chantiers :  restauration de l'église de Blars  (ancien prieuré de
Marcilhac), réhabilitation du sentier des caselles, de calvaires, fontaines, et des lacs de Saint-Namphaise.
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3. Les Avantages d'une Collaboration Suivie

3.1. Les besoins actuels du projet

Selon le principe qui veut que "on n'a pas de pétrole mais on a des idées", le projet a besoin aujourd'hui d'un
enrichissement, dans tous les sens du terme !

Effectivement, la médiatisation a apporté ce que nous souhaitions pour l'abbaye elle-même : que les pouvoirs
publics s'occupent enfin de l'abbaye et s'engagent à la restaurer.

Maintenant que les murs ont été placés sous bonne vigilance, notre action se concentre essentiellement autour
de la "vie" dans l'abbaye elle-même : en faire un haut-lieu liturgique, catéchétique et culturel. 

De ce point de vue, un nouveau challenge s'offre à nous et vient mettre un terme à toutes les précédentes
étapes, franchies avec succès, et ce malgré les nombreux et inévitables obstacles.

En effet,  il  apparaît  aujourd'hui  évident qu'il  faut  envisager l'achat de l'ancien presbytère de Marcilhac qui
pourrait rendre possible l'accueil de retraites et de sessions au Grand Couvent de Gramat , tout en préparant la
venue définitive d'une nouvelle communauté monastique (ce qui a toujours été l'étape ultime du projet). 

Pour  parler  sans  détour,  il  convient  maintenant  de  "changer  d'échelle",  et  de  trouver  des  financements  à
hauteur des ambitions du projet. 

Bien évidemment, la proposition de collaboration portée par ce mémorandum veut contribuer à ouvrir le projet
de l'abbaye à de nouveaux financements, et à offrir, en retour, à ceux qui souhaiterons collaborer avec nous, de
nouvelles opportunités pastorales dans un apostolat renouvelé.

Le projet, pour être pérenne, se doit aussi de voir des prêtres se succéder auprès de jeunes ; dans un diocèse
rural  où beaucoup de paroisses voient leurs effectifs  augmenter durant les vacances du fait  des vacanciers,
trouver des prêtres disponibles et "adaptés" à la mission auprès des jeunes n'est pas une mince affaire !
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3.2. Pourquoi une collaboration avec l'Abbaye ?

Nous le savons, les contextes des plus grandes aventures ne s'expliquent jamais mieux que par l'herméneutique
de la Providence. Le fait que de nombreux contacts aient été établis avec des paroissiens de toute la France
grâce au bénévolat des jeunes laissent entrevoir un faisceau d'indices qui conduisent à envisager la pertinence
d'une collaboration. Bien entendu, cette dernière ne saurait être envisagée que sous la forme d'un échange
"gagnant-gagnant".

3.3. Les atouts de l'abbaye

Le contexte de l'Abbaye offre des opportunités qui sont autant d'atouts pour cette dernière. Sa géolocalisation la
place dans une zone blanche où les communications sont difficiles ; loin d'être un handicap, cette réalité est une
spécificité qui est très recherchée de nos jours, d'autant que la vallée du Célé est vraiment magnifique.

L'abbaye elle-même est un lieu de grâce qui ne laisse pas indemne celui qui aime la grâce et la beauté. C'est en
définitive, et au cœur de l'été, un lieu extrêmement favorable pour conduire les cœurs à la contemplation. 

Enfin, le projet qui se déroule en l'abbaye permet de déployer une pédagogie qui est susceptible de conduire les
jeunes  vers  un  déploiement  intégral de  leur  personne  :  service,  vie  fraternelle,  pratique  de  la  foi,
enseignements, temps personnel, sont autant d'occasions de leur procurer des vacances utiles, fructueuses et
ouvertes aux autres.  

3.4. Les atouts d'une collaboration suivie avec l'abbaye

Nous connaissons les nombreuses possibilités qui existent pour les jeunes, l'été. Il
n'est d'ailleurs pas rare que tel prêtre puisse "suivre" ses jeunes paroissiens, une
partie des vacances, au cours d'un camp par exemple. Mais la plupart du temps, ces
deux mois de vacances sont pour beaucoup de jeunes l'occasion d'être "lâchés dans
la nature", avec toutes les conséquences que cela a quelquefois !

C'est  pourquoi  une  collaboration  suivie  serait  l'occasion  idéale  de  proposer  aux
jeunes soit en individuel, soit en groupe (troupe de scouts et de guides, aumônerie
de jeunes – 16-25 ans) un temps exaltant (cet été, des projets concrets) qui pourrait
bénéficier du suivi de ses pasteurs. On pourrait ainsi, si besoin en était, rassurer les
familles, et permettre à un large public de s'intéresser au projet de l'abbaye. 
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Proposer un projet qui concerne à la fois des jeunes du milieu urbain, la restauration
d'un patrimoine prestigieux en milieu rural et la préparation de l'implantation future
d'une nouvelle communauté monastique, cela ne saurait être qu'exaltant ! Ce projet
peut être accueilli comme: 

- un façon de soutenir l'évangélisation concrète des jeunes

- une façon de venir en aide à un diocèse rural désargenté

- une occasion de soutenir un projet patrimonial dont beaucoup ont entendu parler

- un challenge spirituel à relever jusqu'à l'installation d'une communauté monastique

Nombre d'initiatives  sont  prises  dans  l'Église  pour  développer  les liens  entre les
paroisses  rurales  et  les  paroisses  urbaines.  Cette  collaboration  permettrait  une
meilleure visibilité de ces liens, avec des débouchés concrets et tangibles, dont on
pourrait rendre compte devant tous : en somme, une charité plus proche et plus
"incarnée" serait plus motivante et plus pertinente pour nombre de paroissiens que
des projets plus exotiques et lointains, dont on ne voit que rarement l'avancée.

Enfin,  le plus grand avantage du projet est sa plasticité  ; même si une base s'est
dessinée  au  fur  et  à  mesure  du  temps,  rien  n'est  définitivement  "gravé  dans  le
marbre", et la forme que revêt actuellement  le projet peut facilement s'adapter aux
besoins  concrets  de  n'importe  quelle  paroisse. L'intérêt  d'une  telle  collaboration
serait  que  toutes  les  parties  prenantes  pourraient avoir  une  part  active  dans
l'élaboration du projet,  afin d'en faire un élément encore plus pertinent pour les
jeunes, et procurer un suivi à leur évangélisation, même en dehors de la période
scolaire. Le projet "Abbaye de Marcilhac"  deviendrait ainsi  un instrument estival
d'évangélisation à part entière, à destination des jeunes. 
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4. Une Collaboration Suivie, Comment ?

Pour réaliser une collaboration, il est nécessaire de passer par des étapes concrètes, afin de ne pas rester aux
seules intention. Voici les étapes telles qu'elles pourraient advenir :

1° Prise de connaissance du projet : intéresser le prêtre affectataire de Marcilhac, les évêchés, les prieurs et les
paroissiens de la paroisse extérieure et les représentants de l'AESM.

2° Élaboration conjointe d'un projet pastoral  d'été entre l'abbaye et la Paroisse intéressée,  en fonction des
besoins identifiés (par exemple mise en place d'une session à thème à telle date, ou encore programmation de
catéchèses ciblées,...)

3° Présentation, diffusion, et mise en place de soutiens concrets au projet auprès du grand public. 

Notons que cette étape peut déborder très largement les contours du projet qui concerne en premier lieu les
jeunes : on peut imaginer-là des initiatives telles que celles de concertistes de la région qui proposeraient de se
produire en l'Abbaye pour la soutenir, des personnes âgées désireuses de réaliser des articles de broderie pour
l'Abbaye, des paroissiens prêts à donner du temps pour cuisiner ou diriger les bénévoles, etc, etc... 

4° Officialisation de la collaboration
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Association de l'Église Saint Pierre de Marcilhac 

Place Chapou 

46160 MARCILHAC-SUR-CÉLÉ

marcilhacsurcele@gmail.com

www.abbayedemarcilhac.com

06 62 40 54 64 ou 07 69 46 07 79 
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