Abbaye de Bellefontaine.
Vendredi 15 janvier, 18h :
11 jeunes de 3ème sont allés découvrir la vie des moines de Bellefontaine.
« Le fait d'être un petit groupe , nous a permis de parler avec tout le monde. »

Accueillis à la « Croisée des chemins »,
ancienne ferme aménagée pour
l'accueil de groupe, nous avons tout
d'abord visité les lieux, choisi notre
place dans le dortoir, puis nous avons
assisté au dernier office de la journée
« les complies » à 20h.

« J'ai trouvé ça extraordinaire le moment où ils ont chanté le chant à Marie, plongé
dans le noir ».
Au retour, nous avons partagé les plats salés ou sucrés que chacun avait apportés, c'était
sympa de goûter à tout !
« Le repas partagé, c'était
convivial ! »
Après la vaisselle faite par les
garçons, on a bien rigolé autour
d'une partie de « Time's up »
puis on a terminé la soirée avec
un temps de prière
tous ensemble :

« Merci pour...
Cette belle journée à l'abbaye
avec mes amies.
Tous les bons moments passés avec ma famille et mes amis.
Tout ce que tu m'apportes, la confiance que tu me donnes... »
« Pardon pour...

Ne pas être à l'écoute, de ne penser qu'à moi.
Les mots que j'ai pu dire et qui ont pu blesser. »
« S'il te plait...
Donne-moi toujours cette joie de vivre ?
Veille sur mes proches.
Fait que la paix vienne sur les peuples déchirés... »
Samedi 16 janvier, 6h30 :
Réveil matinal pour assister aux Laudes, dès 7h, la
route est glissante et le froid saisissant !
« Le réveil à 6h30, c'était trop tôt !!! »
Au retour, nous prenons un bon petit-déjeuner,
puis nous rangeons nos sacs et faisons le ménage
des lieux.

9h10 : Nous retournons à
l'abbaye pour regarder une
vidéo sur la vie des moines de
Bellefontaine, puis le frère
Vincent nous apporte son
témoignage.

« J'ai bien aimé la discussion avec le moine pour avoir des réponses à nos questions »
« Le temps d'échange avec le frère Vincent était sympa »

Ils sont 23 moines actuellement à vivre à l'abbaye. (70 en 1970 !)
Ils ont de 41ans à 97 ans.
Leur devise est « Ora » et « labora » ce qui signifie : prie et travaille.
Leur journée, qui démarre dès 4h15 par les vigiles pour se terminer à 20h30 par les
complies, est ponctuée de 7 temps de prière.
Pour devenir moine, plusieurs étapes sont obligatoires :
– le postulat qui dure 6 mois
– Le noviciat qui dure 2 ans
– Les vœux temporaires pour une durée de 3 ans
– puis la profession solennelle (vœux définitifs).
Frère Vincent est entré à Bellefontaine, il y a 20 ans, à l'âge de 24ans. Son expérience de
6 mois chez les casques bleues en ex-Yougoslavie, l'ont conforté dans sa recherche d'un
lieu où on peut prier tout le temps.
Il est responsable de l'hôtellerie, qui accueille les personnes qui veulent venir faire une
pause, réfléchir ou prier.
Il nous a conseillé de trouver ce pour quoi on est fait ! Qu'il faut savoir prendre du temps
pour bâtir sa vie plus sur un roc que sur le sable

« Bonne ambiance, c'était top !' »
« Dommage que nous n'avions pas
nos portables la nuit !! »

« L'ambiance était cool et on a bien
rigolé pour rallumer la cheminée ! »

Nous avons terminé notre temps
fort par la messe, puis à 13h nous
étions de retour sur Vihiers où les
parents nous attendaient.
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