
Projet de vente de La Bussière

Le projet de vente de l’Abbaye de La Bussiére heurte ma sensibilité à
plusieurs titres :

L’abbaye fait partie de notre patrimoine culturel régional. Malgré les
destructions et les transformations opérées après la Révolution, l’abbaye
conserve des éléments architecturaux intéressants tels que le cellier et
la crypte en plus de l’église devenue église paroissiale. Il  importe que
ces témoins du passé soient conservés et remis en valeur. La
restauration de l’église qui se poursuit actuellement  avec des fonds
publics va dans ce sens.

Ce lieu a une vocation spirituelle.  Consacré à la prière et au culte
par les moines cisterciens jusqu’à la Révolution, il a retrouvé sa fonction
grâce à la donation faite par sa propriétaire. Lieu de rencontre  ouvert à
tous, il offre un cadre propice à l’étude, au recueillement et au
ressourcement .

La décision d’aliéner ce patrimoine me choque d’abord par la
procédure employée : la décision est prise brutalement sans consultation
et sans effort pour trouver une solution alternative. Or il me semble qu’un
bien appartenant à l’Eglise est la propriété de l’ensemble des fidèles . Ce
sont ces derniers (ou leurs ancêtres) qui l’ont donné et l’ont entretenu
pour servir les besoins spirituels de la communauté. Ils devraient donc
être consultés avant toute aliénation. Ce devrait être le souci de
l’association des Amis de la Bussière et bien sûr de l’évêque du diocèse.

Par ailleurs, l’Eglise ne peut se comporter comme une personne
privée ou une entreprise. Ses biens doivent servir  la communauté des
fidèles mais  aussi l’intérêt général. Cela implique qu’elle ne suive pas
forcément les lois du marché en essayant de valoriser au mieux son
patrimoine. Dans le cas de La Bussière  elle doit renoncer   à   vendre
l’abbaye  à un  bon prix pour édifier une résidence de luxe s’il est
possible de trouver une solution alternative qui permette de maintenir
l’abbaye dans sa vocation spirituelle , culturelle et sociale sans toutefois
obérer les finances du diocèse.

C’est dans cet esprit que je souhaite participer à l’effort méritoire
de l’association Sauver La Bussière pour maintenir ce lieu dans notre
patrimoine.

Roland FRITSCH
Fontaine-les Dijon.


