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Le 8 décembre 2012
Solennité de l’Immaculée-Conception

Chers amis de l’Abbaye Saint-Joseph,

Sous le regard de la Vierge Immaculée, nous vous présentons nos meilleurs
 vœux à l’approche de Noël et de la nouvelle année. La venue du Seigneur 

Jésus est pour tous la source d’une paix profonde. Chaque fidèle sait que les 
événements de sa propre vie et du monde sont conduits par la Providence de 
Dieu infiniment bon. Nous voudrions vous associer à notre action de grâces 
pour les bienfaits du Seigneur à notre égard tout au long de l’année.

Le 19 mars, nous avons fêté dans la joie le 40e anniversaire de notre fonda-
tion (1972). Pour l’occasion, un diaporama réalisé par le Père Prieur nous a 
retracé l’histoire de la communauté. Tous, jeunes et anciens, ont apprécié cette 
évocation des miséricordes divines, qui sont autant d’invitations à un nouvel 
élan dans notre vie de contemplation et de travail.

Un autre événement mar-
quant a été, le 25 août, en la 
fête de saint Louis, la profession 
perpétuelle de notre frère Basile. 
Au cours de cette cérémonie, 
le profès dépose la cape, qu’il 
portait au chœur depuis sa prise 
d’habit, pour revêtir la coule. 
Ce changement vestimentaire 
est le signe de réalités plus 
profondes : désormais notre 
frère appartient définitivement 
au Christ et n’a d’autre boussole 
que le bon plaisir divin. Prions 
pour que sa fidélité anime 

toutes ses actions, même les plus insignifiantes en apparence, et qu’il attire 
ainsi sur l’Église et sur le monde les eaux bienfaisantes de la grâce divine.

L’abbé Paul Chadeuf, délégué épiscopal pour la vie consacrée dans notre 
diocèse, participait à la cérémonie. Après le repas, il nous a fait part de son 
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optimisme concernant la possible canonisation de la bienheureuse Élisabeth 
de la Trinité, carmélite dijonnaise (1880-1906). La reconnaissance d’un miracle 
attribué à la bienheureuse serait en effet en bonne voie. Le dossier regroupant 
les dépositions de 44 témoins sur la guérison inexplicable survenue en 2001 
au Carmel de Dijon-Flavignerot se trouve désormais entre les mains de la 
Congrégation pour les Causes des Saints, à Rome, afin d’être examiné par des 
experts, médecins et théologiens.

Pour faire connaître la doctrine spirituelle de la bienheureuse Élisabeth, 
nous avons édité au mois de mai un petit livre écrit par deux prêtres du diocèse 
de Dijon : “Sous la lumière de la Trinité - Vivre le quotidien avec Élisabeth de la 
Trinité”. Ces pages regroupent des méditations sur des textes choisis parmi les 
plus beaux et les plus profonds de la carmélite.

En la solennité de saint 
Benoît (11 juillet), notre Arche-
vêque nous a fait l’honneur de 
célébrer la Messe conventuelle 
et de passer la journée avec la 
communauté. Dans une homé-
lie à la fois historique et spiri-
tuelle, centrée sur la devise des 
monastères bénédictins (“Pax” 
– la paix – apanage des lieux où 
« chaque chose est à sa place »), 
Mgr Minnerath établit un pa-
rallèle entre l’époque de saint 
Benoît et la nôtre. Au sein d’une 
société laïcisée, les monastères 
bénédictins doivent être, aujourd’hui comme hier, les ferments d’un renouveau 
fondé sur Jésus-Christ. Au cours d’un échange fraternel, Monseigneur nous a 
entretenus de son projet de catéchisme diocésain, publié le 22 septembre pour 
l’ouverture de l’année de la foi.

La retraite de communauté a été prêchée cette année, du 22 au 28 
novembre, par le Père Yannik Bonnet, connu notamment pour son ouvrage 
“Les fondamentaux de l’éducation”. Veuf, père de famille et grand-père, il est 
doté d’une riche expérience humaine, familiale et professionnelle ; son histoire 
nous rappelle celle de notre bien-aimé fondateur, Dom Augustin Joly.

Cette année encore, plusieurs conférenciers ont bien voulu contribuer 
à la formation permanente, spirituelle et humaine, nécessaire aux moines. 
Ainsi, en octobre, Mgr Paul-Marie Guillaume, évêque émérite de Saint-Dié, 
a poursuivi le commentaire des Lamentations de Jérémie. Nous lui sommes 
reconnaissants de nous avoir donné une intelligence plus profonde de ces 
chants de deuil, que l’Église propose à notre méditation durant la Semaine 
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Sainte. L’approfondissement de la Sainte Écriture permet de chanter l’Office 
divin avec une meilleure intelligence, selon le vœu de saint Benoît : Psallite 
sapienter (Règle, 19).

Dans un domaine différent, 
Mgr Aldo Giordano, Observa-
teur permanent du Saint-Siège 
auprès du Conseil de l’Europe, 
est venu nous parler des institu-
tions européennes et de ses ef-
forts pour faire entendre la voix 
du Saint-Siège dans les débats 
de cette assemblée. Le mal pro-
fond de l’Occident, nous dit-il, 
est le rejet de Dieu comme réfé-
rence du vrai et du bien, attitu-
de conduisant au relativisme : 
l’homme se proclame lui-mê-
me sa propre référence. Dans ce 

contexte, le rôle de Mgr Giordano consiste surtout à « jeter le bon grain », selon 
la logique même de l’Évangile, dans la certitude qu’il trouvera ici et là une 
bonne terre pour prendre racine et devenir un grand arbre. 

Ces conférences ont été données dans la salle de communauté, achevée 
en 2011, et qui s’avère aussi agréable que commode ; l’aménagement s’en est 
poursuivi cette année. Deux coffres de style renaissance, patiemment sculptés 
par notre frère menuisier, encadrent maintenant la cheminée. Le fond du foyer 
a été orné d’une belle plaque en fonte, coulée d’après un bas-relief de notre 
frère sculpteur : elle représente les trois enfants dans la fournaise (Dn 3).

Parmi les travaux réalisés au cours de cette année, mentionnons le 
remplacement des tuiles du toit de l’église ainsi que du noviciat, et surtout 
la rénovation de plusieurs oratoires dont les planchers menaçaient ruine. 
Leur réfection permettra à chacun des prêtres de la communauté de célébrer 
quotidiennement le Sacrifice eucharistique dans un lieu digne. Tous ces travaux 
ont été réalisés grâce à la générosité de nos bienfaiteurs : qu’ils en soient 
remerciés.

Pour aider nos amis dans leur vie de prière, nous avons publié un ouvrage 
sur la personne et l’œuvre de Dom Godefroy Bélorgey, qui fut abbé de Cîteaux 
de 1932 à 1952, ainsi qu’une réimpression de son œuvre la plus connue : 
“Sous le regard de Dieu”. Le biographe, un moine de Cîteaux, a eu accès à tous 
les documents d’archives ; mais il bénéficie en plus de la tradition orale de la 
maison que gouverna Dom Godefroy et peut nous offrir un portrait fidèle, sous 
le titre : “Un moine sous le regard de Dieu”.

Mgr Aldo Giordano, 17-18 avril 2012



Pour mettre à la disposition des fidèles le trésor du chant grégorien et la 
Liturgie des Heures, nous avons réédité à la demande de la Congrégation pour le 
Culte divin les “Heures Grégoriennes”, publiées en 2008 mais dont la première 
édition était déjà épuisée.

Après les textes, la voix. 
Au mois de mai, nous avons 
enregistré un CD de chant 
grégorien en l’honneur de 
saint Joseph, dont l’édition est 
prévue pour le mois de mars 
2013. Ce disque regroupera les 
pièces de la Messe et de l’Office 
du 19 mars, jour de sa fête. Nos 
amis seront ainsi encouragés 
à honorer toujours davantage 
saint Joseph, dont la sollicitude 
paternelle ne cesse de nous 
combler. Qu’il veuille bien 
aussi bénir ceux qui par leurs 
dons nous aident à vivre.

L’Église en cette année de la Foi invite tous les fidèles à travailler avec zèle à 
l’évangélisation du monde. Notre abbaye y contribue par la prière et l’œuvre 
des retraites, conformément à son charisme fondateur. Les 23 retraites données 
en 2012, tant au monastère qu’en divers lieux de France ou d’ailleurs (Belgique, 
Grande-Bretagne), ont vu la participation d’environ 400 retraitants (dont 47 
anglophones). Ceux-ci sont venus chercher un cadre favorable à la méditation 
et à l’oraison, afin de recentrer leur vie sur le Christ, selon l’invitation de 
Benoît XVI : « Le cœur d’une vie heureuse, d’une vie véritable, est l’amitié avec 
Jésus, le Seigneur. Et cette amitié s’apprend dans l’amour pour les Écritures 
Saintes, dans l’amour pour la liturgie, dans la foi profonde, dans l’amour pour 
Marie, de manière à connaître toujours plus réellement Dieu lui-même et le 
bonheur véritable, but de notre vie. » (Audience générale du 6 octobre 2010). 
La liturgie de Noël met précisément sous nos yeux le Verbe éternel, devenu fils 
de Marie pour nous conduire à son Royaume.

En sollicitant le secours de vos prières, nous vous assurons des nôtres devant 
la Crèche de l’Enfant-Dieu, à toutes vos intentions, spécialement pour vos 
malades et vos défunts. Recevez l’expression de nos vœux d’heureuse année 
2013 dans la lumière de la Sainte Famille.

Dom Antoine-Marie, o.s.b.

PS : nous enverrons gratuitement, à qui en fera la demande avant le 31 janvier, un 
DVD amateur de 23 mn, donnant un aperçu de la vie journalière des moines.

Yaan-Eik Tulve dirigeant notre chœur,
22-23 mai 2012
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