


Un Sacré Fromage des Monts d'Orb

Abbaye Orthodoxe de St Nicholas à la Dalmerie.

Un chevrier descend une côte avec ses bêtes non
loin de Clermont, il est grand, mince, habillé en
Jeans, un tee-shirt blasonné avec une marque de
couches pour bébés, coiffé d'un chapeau de paille

effrangé. Il ressemble au type de jeune agriculteur
qui a arraché des terres aux militaires sur le Larzac
pendant les années 60. Une vision assez banale, ici
dans le Midi, mais c'est un pasteur d'âmes , un
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moine orthodoxe. Ses fromages étaient souvent sur
les tables des dîneurs à haute altitude dans le
monde entier et maintenant ils sont vendus par des
grossistes à Nantes et Paris, entre autres, ou aux
passants, au Monastère.

Quand on monte la haute vallée de l'Orb, un petit
tournant à droite, juste après le village de Truscas,
vous conduit par une route sinueuse vers une crête
dans les Monts d'Orb. D'abord la vallée est encais
sée et boisée, mais plus loin elle devient plus large
et on peut voir les champs cultivés, deux petits
hameaux, les Planes et Vinas et de grosses fermes,
mais c'est un lieu reculé et peu peuplé. La vallée est
de nouveau plus rétrécie mais, après un bois de châ
taigners et quelques virages de plus, on trouve la
vision insolite d'une église typiquement byzantine à
côté de quelques maisons construites de vieilles
pierres, le Monastère Saint-Nicholas et le hameau la
Dalmerie.

La communauté a été fondée par le Père BENOÎT
en 1962 dans le Vaucluse et comme l'intention était
de construire un pont entre l'Est et l'Ouest le nom de
Saint-Nicholas a été choisi parce qu'il est connu
également par les églises Orthodoxe et Catholique.

Malheureusement la superficie de terre s'est vite
montrée trop exigüe et la source d'eau n'était pas
suffisante. Donc ils ont cherché à déménager et ont
trouvé en 1965 le terrain qui leur convenait dans
l'Hérault. Ils ont acquis la plupart des 14 maisons
dans le hameau et une a été arrangée pour servir de
petite chapelle. Père BENOÎT a voulu donner la possi
bilité aux Français de choisir la vie d'un moine ortho
doxe. C'est donc une communauté française ortho
doxe comprise dans la grande communion de
l'Eglise Orthodoxe Grecque. La musique pour les
psaumes est grecque et la liturgie orthodoxe est uti
lisée mais traduite en français afin d'être comprise
par tout le monde. Entre parenthèses, le langage
des liturgies russe et grecque est archaïque, difficile
à comprendre. La règle suivie est celle de saint
Benoît, bien antérieure au Grand Schisme qui a divi
sé les églises catholique et orthodoxe, qui reflète le
désir du Père BENOÎT de faire un rapprochement
avec l'église primitive.

Une fois décidé de construire une église, l'une
des premières dans le hameau, le dessin en a été
confié à l'architecte officiel de l'église orthodoxe
grecque, responsable de beaucoup de nouvelles
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églises dans son pays. on préfèrera employer une
entreprise française pour la construction, mais il est
impossible d'en trouver une; donc une entreprise
spécialisée grecque a été engagée. La première
pierre a été placée par l'Archevêque Métropolitain
de France, mai 1990, et sept ouvriers sont venus
construire les fondations et la crypte. t' équipe
grecque est revenue deux ans plus tard pour ériger
la structure en béton armé. Léglise est construite sur
un plan octogonal avec des chapelles tout autour au
rez-de-chaussée, donnant l'impression d'étages de
toits menant à une lanterne octogonale coiffée par
une petite coupole.

A partir de 1992, des artisans locaux ont été
employés pour la finition intérieure et extérieure,

complétée avec la peinture ocre dorée; les fenêtres
aux têtes rondes badigeonnées en blanc. Sur le
côté, un peu à l'écart un élégant campanile. Le bâti
ment était achevé en 1995 et la dédicace a eu lieu
en novembre. Les icônes sont très importantes dans
le monde orthodoxe, l'église est ornée de quelques
exemplaires peints par un des moines doué pour ce
travail, occupé pour les produire. Les moines ont
trouvé dans les archives que le hameau a fait partie
des propriétés de la puissante Abbaye de Joncels
et que l'ancien nom était la Dalmarie. Ils ont donc
choisi comme consécration de la construction de
leur église l'Assomption de la Sainte Vierge. Autre
coïncidence : dans le passé, existait dans la vallée
une petite chapelle dédiée à Saint-Nicholas!

La communauté est petite, composée à présent
de sept membres, tous Français. Ce qu'ils ont réus
si à faire pendant les 30 années de (1965 à 1995)
est vraiment impressionnant. Pour vivre, ils exploi
tent 200 hectares et leur troupeau de caprins consti
tue une source importante de revenus. Auparavant,
ils étaient fournisseurs en fromages de chèvre de la
ligne aérienne UTA, mais plus depuis sa fusion avec
Air France parce qu'ils n'avaient pas les mêmes rap
ports avec les représentants de la ligne nationale.
Les moines fabriquent des croix en bois et en
métaux précieux ainsi que des icônes, pour les
vendre. Ils ont en plus une imprimerie mais celle-ci
sert plus à rendre service à l'archidiocèse que com
mercialement. Leur production: livres de messe, de
piété et leur propre journal "Paix" qui est distribué à
de nombreux abonnés.

Par leur exemple les moines ont contribué à la vie
spirituelle dans leur petite région et ainsi gagné
beaucoup d'amis et sympathisants. Ils animent des
offices dans une chapelle à Béziers qui sert d'église
paroissiale, de même qu'à Perpignan. Tout le
monde est bienvenu pour participer aux offices où
l'accueil est chaleureux. Il est aussi possible de
contacter le Père Abbé pour une retraite.

James BUCK

62


	GREC_2012_1_060
	GREC_2012_1_061
	GREC_2012_1_062

