Chronique 2017 de l’abbaye d’Acey
Chers Parents et Amis,
En cette période de Noël et de Nouvel An notre communauté est heureuse de vous rejoindre
et de partager avec vous les principaux événements de l’année 2017.
Le visage de notre communauté a beaucoup changé en quelques mois. Début janvier 2017
nous étions 21 présents (20 frères et 2 prêtres sénégalais, hôtes pour plusieurs mois). Nous
terminons l’année avec un effectif de 16 présents.
Entre temps, Massimiliano, postulant, et Frère Jean-Charles, profès temporaire, ont pris une
autre orientation. Et les abbés Pierre-Dagny et Jean-Michel ont rejoint leur diocèse respectif au
Sénégal.
Puis, à deux mois d’intervalle, notre
doyen de présence, Père Benjamin (94 ans
dont 81 ans au monastère), et notre doyen
d’âge, Frère Émile (95 ans), sont parvenus au
terme de leur cheminement terrestre. De
belles figures d’anciens qui – tout
particulièrement P. Benjamin – ont marqué en
profondeur beaucoup de celles et ceux qui
fréquentent notre Abbaye.
En rendant grâces à Dieu pour ce que ces
frères ont vécu parmi nous et pour ce qu’ils
nous ont apporté par leur présence, nous sommes très reconnaissants à toutes les personnes qui,
avec compétence et dévouement, ont assuré auprès d’eux veilles et soins.
Nous avons vécu la tristesse des séparations, mais nous avons aussi connu bien des
événements heureux :
 Le retour, le 1 novembre, de notre Frère Philippe après une année d’expérience très
enrichissante de vie en solitude auprès des 4 sœurs ermites de la Fraternité N.-D. du Désert en
Belgique.
 Les Jubilés d’or de profession monastique de Frère Jacques, le 29 juillet, et de Dom Jean-Marc,
le 25 novembre.
 La présence pour le week-end de Pentecôte de trois jeunes moines africains de nos monastères
du Congo (RDC) en stage de français à Besançon.
 L’accueil, le 11 juillet – solennité de St
Benoît – et en présence de notre évêque
Mgr Vincent Jordy, des deux autres
communautés monastiques de notre diocèse de
St-Claude : nos sœurs clarisses de Poligny et
carmélites de St-Maur.
→
 Le séjour, en août, de 8 frères du noviciat de
l’Abbaye bénédictine de Ligugé.
 La célébration festive de la messe de la Saint
Bernard, le 20 août, avec une très nombreuse
assemblée de fidèles et leurs prêtres de notre
doyenné du Nord-Jura.
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 La journée communautaire du 28
octobre chez nos Sœurs domini-caines de Béthanie, à Montferrandle-Château.
→
 Le récital de la Toussaint avec la
violoncelliste Léa Duret,
et le
concert du 25 novembre par 3
musiciens du Jura suisse, Isabelle
Gueissaz, soprano, Jacques Chételat,
basse et Georges Cattin, orgue.
S’il nous a été bon de pouvoir bénéficier de ces moments exceptionnels, notre vie de prière et
de travail a surtout besoin d’être régulièrement nourrie et stimulée tant au plan personnel que
communautaire. D’où l’importance de la formation :




Formation initiale dans le cadre du noviciat et des « Sessions Internoviciat » organisées au
niveau de la France, mais aussi de la Franche-Comté.
Formation plus spécifique du monasticat avec le STIM (Studium inter-monastères) pour
notre Frère Timothée.
Formation communautaire permanente passant par de multiples canaux. Ainsi en 2017 :
 La retraite annuelle animée cette année par Mère Hildegard Brem, abbesse cistercienne de
Mariastern-Gwiggen (Autriche), qui nous a commenté de manière stimulante l’austère
Traité de Saint Bernard sur la Conversion.
 Les 3 jours avec le Frère Hervé (religieux marianiste), qui donnait suite à son intervention
de l’année précédente sur la gestion de nos relations communautaires.
 La session de Sr Marie-Liesse, bénédictine de Venière, sur Saint Antoine, le Père du
monachisme chrétien.
 Les conférences de notre évêque, Mgr Vincent JORDY, sur l’anthropologie spirituelle.

Avec ces quelques notes nous vous offrons nos meilleurs vœux pour l’année nouvelle et nous
vous remercions pour votre fidèle amitié.
Soyez assurés du soutien de notre prière pour vous et pour ceux qui vous sont chers.
Le Père Abbé et les Frères de Notre-Dame d’Acey

Notre hôtellerie sera fermée du samedi soir 6 janvier au mercredi matin 7 février 2018
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