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Chronique de l’Abae
Année 2020
Chers amis de l’Abbaye Saint-Joseph,

E

n cette année difficile marquée, entre autres, par la crise sanitaire, les moines
de l’Abbaye Saint-Joseph désirent vous apporter un message d’espérance. Dieu
éprouve ses amis, mais Il ne les abandonne pas, comme nous l’enseignent la Sainte
Bible et 2000 ans d’Histoire de l’Église.
Notre Abbaye se réjouit d’évoquer avec vous les grâces qu’elle a reçues au cours de
l’année qui s’achève.

Tout d’abord, comme beaucoup d’entre vous le savent, nous avons un nouveau Père
Abbé ! Le Père Prieur Administrateur Dom Barthélemy Marie avait annoncé le 20 avril
qu’il ne souhaitait pas poursuivre sa mission ; Mgr Minnerath, supérieur ecclésiastique
de l’Abbaye, a donc décidé de procéder à l’élection d’un Abbé. Le 8 mai, la Communauté
a élu Dom Jean-Bernard Marie Bories abbé de Saint-Joseph de Clairval. « Installé »
par notre archevêque qui lui remet la croix pectorale, l’élu est entré en fonction le jour
même. En raison de la crise sanitaire, la bénédiction abbatiale au cours de laquelle
l’Abbé reçoit les insignes (la crosse, la mitre, l’anneau pastoral), a été reportée à la
rentrée. Elle a eu lieu le 6 septembre en la cathédrale Saint-Bénigne de Dijon. Cette
église qui fut jusqu’à la Révolution française une célèbre abbatiale bénédictine, offrait
un cadre plus vaste que notre église conventuelle pour cette célébration à laquelle
ont assisté trois évêques et de nombreux abbés, abbesses, prieurs, représentants de
divers monastères, religieux, religieuses, prêtres diocésains, sans compter un grand
nombre de fidèles laïcs.
Toute la communauté de
Flavigny s’était déplacée
en autocar, y compris
nos Pères malades.
Les assistants ont été
particulièrement émus
par l’acte d’obédience de
tous les moines mettant
un par un leurs mains
dans celles du Père Abbé.
Mgr Minnerath, dans
son homélie, a insisté sur
le caractère de service du
Père Abbé en évoquant la
Bénédiction abbatiale de Dom Jean-Bernard Marie à Dijon

phrase de Jésus-Christ : « Je suis venu pour servir et donner ma vie en rançon pour
une multitude ».
Nous recommandons à vos prières notre nouvel abbé et les moines qui l’assistent
dans le « service de l’autorité », pour le bien de tous. « Honor, onus », dit le Proverbe :
un honneur, c’est un fardeau !

Maintenant nous allons partager avec vous quelques éphémérides, en nous
souvenant de cette parole ultime de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus : « Tout est grâce ».

De retour le 25 février du Prieuré Notre-Dame de l’Écoute, au Bénin, le Père
Abbé émérite Dom Antoine Marie nous présente quelques jours plus tard quelques
photos et courts-métrages sur ce jeune monastère bénédictin, fondé il y a une dizaine
d’années par l’Abbaye de Jouques dans le diocèse de Natitingou. Une douzaine de
moniales implantent la vie bénédictine dans cette toute jeune chrétienté africaine. Le
Père Antoine a assumé avec joie auprès d’elles les fonctions d’aumônier pendant huit
mois. Son rôle s’est étendu à la catéchèse et à la prédication de retraites. Il a souligné le
dynamisme de cette Église qui compte chaque année de nombreux baptêmes d’adulte,
et la soif spirituelle des fidèles. La pauvreté matérielle, l’insuffi sance des infrastructures
éducatives (l’enseignement catholique est très apprécié mais la scolarité coûte cher), la
proximité de régions touchées par l’islamisme sont des défis que l’Église s’efforce de
relever, aidée par le Saint-Esprit.
La Crise sanitaire provoquée
par le coronavirus « Covid 19 »
et les confinements qui s’en sont
suivis ont été vécus paisiblement
par la Communauté. Disposant
d’un vaste parc et éloigné des
centres urbains, notre monastère
offrait un refuge agréable et
notre sort était somme toute
enviable par comparaison avec
celui des citadins confinés. Nous
avons cependant dû suspendre
les retraites et l’assistance aux
Travail au potager.
offices religieux, y compris
pendant la semaine sainte, s’est limitée à quelques personnes de Flavigny. Chacun
des Pères de l’abbaye a offert sa Messe quotidienne pour toutes les personnes privées
de sacrements ; la Communauté chantait chaque soir des prières « pour les temps
d’épidémie ». C’est avec grande joie que nous avons pu reprendre en juin l’accueil à
l’hôtellerie, particulièrement pour les retraites ignatiennes.
Si aucun des moines de notre abbaye n’a été touché par la pandémie, nous avons
par contre appris la maladie et le décès de plusieurs religieux amis, en particulier du
Père Bernard Ducruet, ancien abbé de Saint-Benoît sur Loire, emporté début avril
par le virus à 92 ans. Dom Bernard a été, dans les années 1990, visiteur apostolique
et assistant religieux de notre Père Abbé. Un autre moine lié de longue date à la
communauté, le Père Irénée Henriot, est décédé le 18 février à 98 ans ; il a été notre
confesseur extraordinaire pendant de longues années et nous a offert des causeries
spirituelles à chacun de ses passages. Sont également retournés à Dieu en avril, le

Père Hervé de Broc, moine de Solesmes et ancien assistant religieux de notre abbaye,
et l’abbé Christian Laffargue, qui prêchait les Exercices Spirituels pour les dames en
collaboration avec nous depuis 2006.
Le 5 avril, le Père Abbé Dom Antoine célèbre son jubilé d’or de Profession
monastique à Jouques, où il remplit pendant le confinement les fonctions d’aumônier
auprès des moniales. C’est
seulement le 6 juillet qu’il
nous sera possible d’offrir à
notre tour nos vœux à notre
Père Abbé émérite, rentré à
Flavigny.

Le 17 avril, notre Frère
Maximilien (qui sera
nommé le 22 mai Maître
des Novices) nous fait une
conférence sur sainte Reine,
la sainte martyre d’Alésia
dont Flavigny possède les
reliques depuis le ixe siècle.
Jubilé d’or de Profession monastique
du Père Abbé émérite Dom Antoine Marie
Il met en lumière les
découvertes archéologiques du xxe siècle qui établissent avec certitude l’antiquité du
culte de sainte Reine remontant au ive siècle.
Pendant le mois de mai, la communauté s’est réunie chaque jour à l’église pour la
prière du chapelet ; cette dévotion est d’ordinaire accomplie en privé. Mais la gravité
de l’heure imposait de faire davantage pour implorer la protection de Notre-Dame sur
la France et le monde.
Chaque année s’en vont des parents de moines. Le 12 juin est décédé Monsieur
Besson, père de notre Père François de Sales. Et le 8 septembre, Dieu a rappelé à Lui
Madame Vernet, la mère de nos Pères Emmanuel, Dominique et Ignace.
Nous nous réjouissons d’accueillir de nouveaux Frères dans la communauté par la
Profession monastique. Le 20 juin, notre Frère Damien Marie a émis ses premiers
vœux monastiques pour trois ans, s’engageant par la promesse de « stabilité, d’obéissance
et de conversion des mœurs ». Le 10 octobre, notre Frère Samuel Marie effectuait la
même démarche. Et le 21 novembre, notre Frère Robert Marie s’est engagé pour la vie
entière par les vœux perpétuels.

Un autre événement marquant de cette année riche en grâces a été l’ordination
sacerdotale de nos Frères Colomban, Maximilien et Basile. Cette cérémonie a eu lieu
le 17 octobre en la collégiale Notre-Dame de Semur-en-Auxois, belle église médiévale
plus vaste que notre église conventuelle, ce qui nous a permis d’accueillir plus d’hôtes.
Monseigneur Minnerath, dans son homélie, a souligné que l’on ne devient pas prêtre
pour soi, mais pour les autres. Le sacerdoce monastique s’exerce principalement
dans la célébration de la Sainte Messe, par laquelle est rendu présent le Sacrifice de
Jésus-Christ donnant sa vie au Calvaire pour le salut du monde. Le moine prêtre
peut être aussi appelé à participer à divers ministères, en particulier la prédication
de retraites et l’accompagnement spirituel d’hôtes. Les nouveaux prêtres ont célébré

une première Messe solennelle
en présence de la Communauté,
les trois dimanches qui ont suivi
l’ordination.
L’Abbaye prête assistance
depuis plusieurs années aux
religieuses bénédictines de
St- Loup-sur-Aujon en HauteMarne. Des moines de Flavigny
viennent périodiquement enten
dre les confessions et adresser
une parole spirituelle à ces
moniales provenant de multiples
Ordination sacerdotale de trois moines à Semur
pays. Elles sont aussi venues
en pèlerinage à Flavigny, et même à Dijon pour la bénédiction abbatiale de Dom
Jean-Bernard. Nous recommandons à votre charité et bienveillance ces Sœurs qui
connaissent actuellement des difficultés financières (Tyburn – Monastère du Cœur
Eucharistique de Jésus, 52210 St-Loup-sur-Aujon).
Revenons à Flavigny. La réfection et l’entretien des bâtiments monastiques ainsi
que du parc sont une tâche permanente de longue haleine. Cet automne ont été
réalisés des travaux d’isolation de l’église et d’amélioration de l’éclairage, qui ont obligé
la communauté à célébrer certains offices au chapitre pour laisser le champ libre aux
ouvriers. À l’extérieur, le potager a été considérablement agrandi et le cheptel s’est
enrichi de 25 poules pondeuses.
En octobre, réinstallation à Flavigny de nos Pères Dominique et Ignace de retour
du Prieuré Saint-Georges de Saint-Martin des Bois (diocèse de Blois) ; le projet
d’implantation en ce lieu a en effet été abandonné après mûre réflexion.
À nouveau confinée à la Toussaint, comme tout un chacun, notre Communauté
continue à prier pour les catholiques éprouvés par les restrictions apportées à la liberté
du culte en raison de la crise sanitaire. Demandons à Dieu par l’intercession de NotreDame et de saint Joseph, de délivrer le monde du fléau du coronavirus et des « virus
moraux » encore plus graves qui menacent les âmes appelées à la santé spirituelle : la
vie de la grâce apportée par Jésus-Christ, Médecin.
Un mot du Père Abbé pour achever cette chronique :
Au nom de tous les moines de l’abbaye, je tiens à vous assurer de notre reconnaissance
pour le soutien spirituel, par vos prières, mais aussi matériel, par vos dons. La
Providence divine passe par vous pour subvenir à nos besoins, et nous Lui demandons
en retour les grâces qui vous sont nécessaires pour persévérer dans l’amour et le service
de Dieu. Que le Cœur de Jésus vous soit un refuge, par l’intercession du Cœur Immaculé
de Marie et de saint Joseph ! Je vous souhaite une sainte fête de Noël et une heureuse
année de grâce 2021.
@ Dom Jean-Bernard Marie, abbé
P.S. : Si vous pouvez nous aider matériellement à poursuivre notre mission, soyez-en vivement
remerciés. Les dons affectés à l’œuvre de la « Lettre mensuelle » de l’Abbaye peuvent faire l’objet d’un
reçu fiscal.

