ITW Pierre-Aymar de Broissia pour diffusion le samedi 4 décembre 2021

En Bourgogne, à 30 km au sud-est de Dijon, l’Abbaye de Cîteaux est visible depuis la
route. Chaque jour, de nombreux visiteurs s’y arrêtent, attirés par ce haut lieu de
spiritualité.
Pierre Aymar de Broissia, bonjour !
Vous avez co-signé avec Dom Olivier Quenardel , l’ancien abbé de Cîteaux, un magnifique
ouvrage intitulé ‘’Des Hommes et des Cieux’’. Ce titre fait penser au film ‘’des hommes et
des dieux’’ qui avait pour cadre le monastère de Tibhirine en Algérie. Il abritait aussi une
communauté cistercienne.
*Pourquoi donc le titre de votre ouvrage, ‘’des Hommes et des Cieux ‘’? (avec des
majuscules !)
**Comment avez-vous connu l’Abbaye de Cîteaux et sa communauté ?
***Quel a été votre parcours de vie, avant d’arriver à Cîteaux ?
****D’où vous est venue l’idée de faire des photos dans l’Abbaye ? (formation,
expérience, objectif )
***Comment vous y êtes- vous pris ?
**Comment les moines ont-ils accepté votre démarche ? Comment avez-vous obtenu
leur accord ?
*Dans l’ouvrage ‘’des Hommes et des Cieux’’, les textes sont de DOQ, et les photos sont
les vôtres. Comment est né ce projet de collaboration ?
**Qu’est ce que vous avez choisi de montrer ?
***Comment se présente l’ouvrage ? dim. 25 x30 / 220 pages / 200 photos
***Comment est-il structuré ? de l’aube au crépuscule, accent sur la prière, focus spécial
sur la croix, déroulement d’une journée, du temps liturgique, et de la vie d’un moine.
**Qu’est-ce que vous voulez faire découvrir au lecteur ? invitation à la prière, à la
contemplation.
*Qu’est-ce que vous avez voulu transmettre de votre expérience à Cîteaux ?

Pierre Aymar de Broissia, vous dédicacerez, avec Dom Olivier Quenardel, l’ouvrage ‘’Des
Hommes et des Cieux’’, samedi prochain 11 décembre, au 6-ème Salon du livre et des
medias chrétiens de Dijon, salle Devosge. A très bientôt !

