Temps fort à Bellefontaine
Vendredi 3 et samedi 4 mars 2017.
Vendredi 3 mars 2017
Arrivés à 18h, au lieu d'accueil des
groupes « la croisée des chemins »,
chacun visite les lieux et s'installe
tranquillement.
Par groupe, des questions sont préparées
pour le témoignage du lendemain.
A 20h, nous assistons aux Complies,
dernier temps de prière des moines avant
la nuit.
Différents psaumes sont chantés par les
moines, un dernier chant en latin en
honneur à la vierge Marie est entonné
dans l'obscurité.

Au retour, la table est mise rapidement, les estomacs attendent la raclette avec une certaine
impatience ! Après la vaisselle (une vraie découverte pour certains!!!) on se met à jouer à différents
jeux apporter par les uns et les autres.
Déjà 23h30, on termine la soirée par un temps de prière entre nous face au beau feu de la cheminée.
00h... 0h30 extinction des feux !!!
Samedi 4 mars 2017
6h30 le réveil sonne pour se rendre aux Laudes.
Second temps de prière des frères qui dure environ 40mn (psaumes et lecture de la Parole).
On rentre d'un bon pas pour prendre le petit déjeuner, puis on range les sacs et on s'attaque au
nettoyage des salles... Certaines apprennent à l'occasion le maniement d'une serpillière !
9h30 : on repart direction l’abbaye, pour regarder une vidéo sur la vie des moines à Bellefontaine et
ensuite le père François-Xavier vient répondre à nos questions :

Le père François-Xavier, était prêtre depuis 10ans en paroisse avant de prendre la décision de rentrer
à l'abbaye de Bellefontaine. Cela fait 50 ans qu'il y est ! Il avait 36ans.
« On aime le Seigneur, on se plaît avec lui! »
A son arrivée, ils étaient 80 moines et aujourd'hui seulement 25 (dont 5 en cours de réflexion)
Les moines font 3 vœux lors de leur entrée au monastère :
– Pauvreté, chasteté et obéissance,
– et ils doivent aussi faire le vœu de stabilité, en restant dans le même monastère toute leur vie.
Après un noviciat de 2ans, une période de 3ans s'écoule (vœux temporaire) afin de faire ses vœux

définitifs et être déclaré moine.
Leur journée est ponctuée de 7 offices qui ont lieu entre 4h15 et 20h00.
Ils vivent des ventes réalisées par le magasin, de la vente des pommes récoltées sur leur terre (2
hectares) ainsi que la fabrication et vente de leurs (délicieuses!) pâtes de fruits.
Après un tour au magasin, nous descendons visiter la chapelle du Bon Secours, pour terminer notre
séjour par la messe eucharistique qui a lieu chaque samedi à 11h30. Les fidèles sont nombreux à se
joindre à nous pour la messe.
12h30, nous repartons de Bégrolles, direction Vihiers.
« C'était génial ! »
« Les jeux, la raclette, le film... C'était sympa ! »
« La rencontre avec le moine ça m'a plu ! Le moine était gentil ! »
« L’abbaye était belle, les complies du soir c'était bien ! »
« On a appris plein de choses et passé un bon moment! »
« On a bien rigolé, la vidéo a permis de voir autrement la vie des moines. »
« Déçu qu'on nous ai enlevé nos portables pour la nuit !
Le petit déjeuner n'était pas assez complet !
Et le réveil si tôt trop dur !!! »

