Abbaye Notre-Dame d’Acey
Chronique pour l'année 2019
A chacun de vous, Amis lecteurs de cette chronique, nous adressons nos
cordiales salutations et nous appelons sur vous et vos familles toutes les
bénédictions du Seigneur.
Relisons ensemble quelques-uns des événements qui ont marqué notre
communauté en cette année 2019.
Des anniversaires et des dates…
● En août puis en novembre nous avons rendu grâce avec nos frères Louis-Marie et Albert qui fêtaient
le 50e anniversaire de leur consécration monastique.
● Si le 75e anniversaire de naissance de notre Père Abbé est ici mentionné c’est parce qu'il implique le
renoncement à sa charge et ouvre pour notre communauté un processus de changement de supérieur.
Moment charnière pour Dom Jean-Marc, après 38 ans d'abbatiat (22 à Tamié et 16 à Acey), mais également
pour notre communauté qui, grâce au précieux accompagnement de Dom Georges d’Aiguebelle, de Dom
Marc d’Hauterive, de Mère Elisabeth de Cabanoule et de Mr Gilles Panteix, s’est engagé durant de
nombreux mois dans un processus de réflexion quant à son avenir.
● Du 3 au 10 février, notre retraite communautaire était animée par le Père Amédée, moine de Tamié.
Ayant accepté de nous rendre le très apprécié service de remplacer le prédicateur initialement prévu, il nous
proposa une stimulante lecture de l'Évangile de Marc.
● Egalement, depuis février, nous sommes très reconnaissants envers Mr Jean-Louis Barbier qui n’hésite
pas à venir plusieurs fois par an de Normandie pour nous faire bénéficier de sa grande compétence dans le
domaine de la culture vocale.
● Début mai, notre frère Benoît s’est rendu pour trois mois au Maroc auprès de nos frères de Midelt.
Petite communauté qu’il connaît bien pour lui avoir apporté son aide à plusieurs reprises. Début août, notre
frère Timothée rejoignait pour une année nos frères de Latroun en Terre Sainte.
● Le 21 juillet, les merveilleuses voix du chœur de Biélorussie “Vox Belarus” faisaient à nouveau vibrer
les murs de notre abbatiale et les cœurs des très nombreuses personnes présentes.
Des événements extérieurs marquant pour notre communauté :
● Le dimanche 16 juin, en la solennité de la Ste Trinité, nous étions présents à la journée festive
réunissant toute la Famille cistercienne à l’Abbaye de Cîteaux pour le 9° centenaire de la Charte de Charité
(document des origines de l’Ordre organisant les relations entre les abbayes). Heureuse occasion aussi, pour
notre communauté, d’héberger des moines et moniales en provenance de Pologne, Hongrie, Suisse, Italie,
Espagne et de France.
● En mai, nous participions à un colloque organisé à Vesoul pour commémorer les 900 ans de l'Abbaye
cistercienne de Bellevaux qui eut un fort rayonnement en Franche-Comté et bien au-delà.
Des visites et des départs…
● Au mois de juin nous étions heureux de revoir, après bien des années, Mgr Michaël Fitzgerald, Père
Blanc qui dirigea le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux puis fut nonce apostolique en Égypte.
Nous ne nous doutions pas que quelques semaines plus tard il serait créé cardinal par le Pape François.

● En octobre, nous avions la tristesse de voir partir Mgr Gérard Daucourt, ami de très longue date d’Acey
et notre voisin pendant 5 années. Il nous quittait pour ouvrir au Mesnil-Saint-Loup (près de Troyes) « Le
petit Béthanie » afin d’offrir à des prêtres et religieux qui en auraient besoin une communauté fraternelle
de ressourcement.
● Le 4 novembre, nous apprenions la nomination de Mgr Vincent Jordy à l’archevêché de Tours. Au
cours de ses huit années d’épiscopat en notre diocèse de Saint Claude il nous a bien des fois fait bénéficier
de ses visites amicales et de conférences très appréciées.
Des rencontres communautaires et ecclésiales…
● Pour la St Saint Benoît, nous avons accueilli avec joie nos sœurs dominicaines de Béthanie, à
Montferrand-le-Château, avec lesquelles nous avons de longue date des liens fraternels profonds.
● Le 28 août, avec les carmélites de
St-Maur et les clarisses de Poligny, nous
avons vécu un beau pèlerinage à Sancey
(Haut-Doubs) au lieux d’origine de Ste
Jeanne-Antide Thouret, fondatrice en
1799 de la congrégation internationale
des sœurs de la Charité de Besançon.
Une conférence de Sr Nicole, et la
présence de sœurs de cet institut, (dont
nos voisines de la communauté de
Montagney) nous ont permis de mieux
connaître cette belle figure de sainteté
comtoise.

● Le dimanche 8 septembre, les chrétiens de notre doyenné
se rassemblèrent en grand nombre en notre abbatiale pour une
dernière Eucharistie avec le Père Philippe M'Bengue, prêtre
sénégalais du diocèse de Thiès, présent en notre diocèse durant
trois ans.

Au terme de ce petit tour d'horizon nous vous assurons du soutien de notre prière pour vous et à toutes vos
intentions. Prière avec laquelle nous désirons vous accompagner tout au long de cette année nouvelle 2020.
Le Père Abbé et les Frères de Notre-Dame d’Acey.
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