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Chers Parents et Amis, 

Alors qu’en ce 8 décembre nous avons communié intensément à la joie de l’Eglise en Algérie célébrant 

la béatification des 19 religieux et religieuses martyrs, dont nos 7 frères cisterciens de Tibhirine, nous 

sommes heureux de vous rejoindre pour une rétrospective de l’année écoulée. 

Notre communauté 

Nous sommes actuellement 15 frères. Notre doyen, Père Pierre, suscite notre admiration pour la vitalité 

qu’il déploie encore, à 95 ans, dans les services et les rencontres communautaires.  

Le 26 août notre ancien abbé Dom Hervé nous quittait à l’âge de 91 ans. Natif de 

Bretagne, il avait commencé sa vie monastique à l’abbaye cistercienne de Timadeuc 

en 1949. Nommé supérieur d’Acey en 1984, il en devint l’abbé de 1986 à 2002. Il 

fit beaucoup pour la rénovation de notre liturgie et la restauration du monastère, 

mais fut également très actif au service de notre Ordre et de la promotion de notre 

patrimoine cistercien. Après sa démission pour raison d’âge, il assura le service de 

portier tous les après-midi jusqu’à ce que son état physique ne le lui permette plus.  

Au jour de la Toussaint notre novice, frère Laurent, a prononcé ses premiers vœux. 

 

Au fil des semaines et des mois… 

Lors de notre retraite communautaire, fin janvier, Mgr Albert Rouet, évêque émérite de Poitiers, nous 

faisait cheminer dans les paraboles de l'Évangile pour nous inviter à découvrir le vrai visage de Dieu dans 

les événements heureux ou éprouvants du monde et de notre vie. 

En février s’est ouverte notre « Visite Régulière ». Nous avions comme « visiteurs » Dom Marc, abbé 

d’Hauterive en Suisse, et Mère Elisabeth, prieure de Cabanoule dans les Cévennes. Cette visite fut 

particulièrement bénéfique pour nous aider à un discernement communautaire en vue d'orientations à 

prendre sur des questions essentielles pour l'aujourd'hui et l’avenir de notre communauté. 

Le dimanche 6 mai, en faveur d'un soutien humanitaire pour les 

hôpitaux et orphelinats de Biélorussie, le chœur d'hommes “Vox 

Belarus” de Minsk, composé de huit chanteurs aux voix 

magnifiques, interpréta a cappella, en notre église, des chants de 

l'Eglise orthodoxe ainsi que des romances populaires de Russie, 

d’Ukraine et de Biélorussie.  

Ce même mois, notre ami et voisin Mgr Gérard Daucourt nous introduits à la spiritualité de l’Arche de 

Jean Vanier qu’il fréquente depuis de longues années. 

Début juin, notre frère Julien participa à Reims à un colloque scientifique sur Guillaume de Saint Thierry 

(1085–1148), ami et biographe de Saint Bernard dont les écrits spirituels et philosophiques en font une 

figure majeure parmi les auteurs cisterciens.  

Le 24 juin, l’Ensemble Joseph-Samson avec chœur, soprano solo et orgue, sous la direction de Jean-Louis 

Gand, nous a interprété un large répertoire de musiques sacrées du XVIe siècle à nos jours. 
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En juillet et août le narthex de notre église hébergea une remarquable 

exposition créée par Sr Benedicta, moniale cistercienne. De manière 

très originale mais suggestive, une soixantaine de figurines en argile 

et des peintures évoquaient les heures de la prière qui rythment la 

journée monastique. 

Le 25 juillet notre évêque, Mgr Vincent Jordy, aborda avec nous  

deux sujets d’actualité particulièrement délicats : la bioéthique et le 

transhumanisme.  

Le vendredi 17 août, nous étions accueillis, avec les moniales de La Maigrauge et de la Fille-Dieu, par 

nos frères de l'Abbaye suisse d’Hauterive, pour une journée priante et festive fort sympathique enrichie 

d’un beau concert d’orgue et cordes. 

Le 17 septembre, le groupe du noviciat de 

La Pierre qui Vire, en route pour le prieuré 

de Chauveroche, près de Belfort, 

célébrèrent avec nous l'anniversaire de la 

dédicace de notre église. 

En cette fin d’année 2018, il est désormais 

possible de découvrir le nouveau visage de 

notre entreprise « Electrolyse Abbaye 

d’Acey ». Sur une période de deux ans, les 

travaux ont porté sur l’agrandissement et la 

réfection des bâtiments existants.  

Ce projet, pensé en vue de répondre aux exigences 

fonctionnelles et environnementales, avait pour principal 

objectif de permettre à l’entreprise de conserver sa place 

dans un monde socio-économique complexe.  

Notons enfin la rénovation appréciée de notre site Internet, 

grâce à notre ami Manuel Régnier. 

 

À vous, qui nous faites l'amitié de lire cette lettre, nous offrons nos vœux les plus cordiaux pour Noël et 

la Nouvelle Année. En ces temps troublés où beaucoup sont confrontés à la précarité et la violence, nous 

vous confions, ainsi que les personnes qui vous sont chères, à la bénédiction du Prince de la Paix. 

 

 

 

 

 

 

Notre hôtellerie sera fermée du lundi 7 janvier 2019 au mercredi 13 février 2019 inclus. 
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