
Dans ce récit exceptionnel, Nicolas Diat pousse les portes 
de l’abbaye bénédictine de Fontgombault pour nous faire 
découvrir la vie de ses soixante moines et nous aider à 
comprendre le mystère du bonheur si doux qui les habite.
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Transportés à Fontgombault par la plume évocatrice 
et délicate de Nicolas Diat, nous sommes invités à 
comprendre le bonheur des moines, et ne serons plus 
tout à fait les mêmes en refermant ce livre et les portes 
de l’abbaye.

« Venez, et voyez Fontgombault. Oh, il ne se passera rien de 
spectaculaire. Mais nos cœurs se réchaufferont. Une petite grâce 
mystérieuse soufflera. Nous regarderons la lumière traverser 
l’abbatiale, les arbres des vergers danser dans le vent, les moines 
marcher au loin, vers les coteaux. Les notes grégoriennes s’élèveront 
dans les hauteurs mystiques. Nous serons des enfants subjugués 
par les processions splendides. Nous resterons silencieux. Et nous 
verrons le beau, le merveilleux, le doux sourire des moines. »
C’est par ces mots que Nicolas Diat ouvre Le Grand Bonheur. 

De saison en saison, nous avons le privilège de suivre la vie 
quotidienne des moines, de la ferme aux vergers, des ateliers d’art 
à la centrale électrique de l’abbaye, de la cuisine au réfectoire, de 
l’infirmerie à l’hôtellerie, de la bibliothèque à l’imprimerie, de l’église 
au cloître. Dans le sillage de l’auteur, nous pénétrons dans un monde 
intemporel, une cité interdite, une société idéale. 

Le Grand Bonheur
Vie des moines

Date de publication : 7 octobre 2020
342  pages
Format : 135 mm x 215 mm
Code ISBN : 9782213717562 
Code Hachette : 8021395 
Prix public : 21,90 € TTC

Nicolas Diat est écrivain et éditeur. 
Il est l’auteur d’un livre de référence 
sur le pontificat de Benoît XVI, 
L’Homme qui ne voulait pas être 
pape (Albin Michel, 2014 ; Pluriel, 
2018) et de Un temps pour mourir. 
Derniers jours de la vie des moines 
(Fayard, 2018 ; Pluriel, 2019 ; prix 
du cardinal Lustiger, grand prix de 
l’Académie française). 
Il est co-auteur, avec le cardinal 
Robert Sarah, de Dieu ou rien 
(Fayard, 2015 ; Pluriel, 2016),  
La Force du silence (Fayard, 2016 ; 
Pluriel, 2017) et Le Soir approche 
et déjà le jour baisse (Fayard, 2019). 
Cette œuvre de référence de la 
spiritualité du xxie siècle a été réunie 
dans une édition exceptionnelle, 
Chemins spirituels (Fayard, 2019). 
Ses livres, qui ont été des succès de 
librairie, ont reçu un accueil critique 
formidable et sont traduits dans de 
nombreux pays.

Le soir approche et déjà le jour baisse
Collection Pluriel 

Date de publication : 14 octobre 2020
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Code Hachette : 8550895 
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