Abbaye de Bassac (16) : un ambitieux projet présenté ce soir
à Paris
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L'abbaye de Bassac se trouve près de Jarnac en Charente. ©PHILIPPE MENARD/ARCHIVES "SUD OUEST"

Un groupe de chrétiens veut lever 12 millions d’euros auprès de mécènes.
"C’est beaucoup et peu, tant la réponse au besoin de sens est urgente",
affirment ces croyants.
C’est une abbaye bénédictine fondée au début du XIe siècle et consacrée durant l’été
1017… L’abbaye de Bassac, près de Jarnac (Charente), s’impose au regard du visiteur par
son architecture imposante, émergeant au milieu des vignes. L’édifice mêle les styles
gothique, baroque et classique. C’est aujourd’hui un lieu de spiritualité dédié à Sainte
Thérèse de Lisieux. C’est aussi cet édifice auquel un groupe de chrétien promet une
véritable renaissance.
Ce mardi 29 janvier 2019, à 18 heures, un ambitieux projet de rénovation et de
transformation de l’abbaye de Bassac en un "espace cultuel et spirituel de dimension
internationale" est présenté à Paris, à l’ancien couvent des Dominicains, au 222, rue du
Faubourg Saint-Honoré.
Le projet "Bassac 2e Millénaire" consiste à "relever une abbaye millénaire" et lever 12
millions d’euros auprès de mécènes et donateurs. Il est notamment porté par :
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•

Mgr Hervé Gosselin, évêque d’Angoulême ;

•

le père Jean-Louis Souletie, doyen de la faculté de théologie de l’Institut catholique de
Paris ;

•

Pierre Deschamps, co-fondateur de La Fondation de l’Abbaye de Bassac (Charente) et
président du Fonds Capital Don ;

•

et François Hériard-Dubreuil, co-fondateur de La Fondation de l’Abbaye de Bassac et
président du groupe de spiritueux Rémy-Cointreau.

Un "projet destiné à accueillir, éclairer et inspirer notre société"

L’abbaye de Bassac a été classée monument historique par arrêté du 10 décembre 1880.
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Lundi, ces quatre personnes ont signé et publié une tribune sur le site du "Figaro". Ils y
expliquent leur démarche. Ils écrivent notamment : "Nous avons choisi de faire de
l’abbaye de Bassac le premier modèle de l’initiative bienveillante que nous lançons, pour
un Occident qui reprend son destin en mains, inspiré par des valeurs fondées sur le
christianisme au service de la grandeur de l’homme, de la dignité de la personne et de la
défense de l’individu avec sa liberté de conscience. L’abbaye de Bassac réunit toutes les
qualités requises pour être le réceptacle d’un projet chrétien destiné à accueillir, éclairer
et inspirer notre société."
L’abbaye de Bassac a été occupée de 1947 à 2012 par la congrégation des frères
missionnaires de Sainte-Thérèse de l’Enfant Jésus. Elle a été vendue à une société civile
immobilière en octobre 2015. "Bassac demeure et demeurera un espace de prière et de
réflexion […]. Il n’est pas question d’y aménager un hôtel cinq étoiles", avait déclaré en
2012 Mgr Claude Dagens, alors évêque d’Angoulême.
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