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 Réunion des oblats du Bec Hellouin le 20 novembre 2021 

  

Sur l’invitation de frère Jean Marie, 10 oblats se sont retrouvés a ND du Bec, pour 
certains dès le vendredi soir pour vêpres et ont prolongé leur séjour à l’abbaye le 
dimanche …  

La communauté nous a fait l’amitié de nous ouvrir pour l’occasion l’accueil Saint Benoit, 
réservé en principe aux grands évènements ! cela a donné une certaine « solennité » à notre 
rencontre et chacun est heureux de retrouver une ambiance fraternelle depuis la dernière 
réunion de mai 2019 !  

Entre les offices du jour, 2 temps de partage et d’enseignement et 1 temps d’information 
sont prévus  

1 – Un temps et de partage avec frère Jean Marie  

Temps de partage d’évangile  

(lien > AELF Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean chapitre 18)  

--Frère Jean Marie nous invite à une lecture approfondie de ce texte qui annonce la fête du 
Christ Roi dimanche ; après un long temps de silence, nous sommes invités à un « banquet 
de la Parole » en énonçant chacun un mot ou une phrase qui nous a interpellé …  

Trois éléments ressortent principalement de cet échange : « Ecoute ma voix (écoute l’oreille 
de ton cœur) - «ma royauté n’est pas de ce monde » « je suis venu … pour rendre témoignage 
à la vérité »  

Après une relecture du texte frère Jean Marie nous suggère de réfléchir, selon le mot ou la 
phrase choisie par chacun, à « l’engagement » d’approfondissement que cela peut 
représenter pour nous dans les temps qui viennent … (relire cela au besoin au travers de la RB 
?)  

– Point de situation sur la communauté des frères :  

Santé des uns et des autres (frères Guillaume et David), visite de père supérieur général et 
de Père Marc Ephrem (abbé « commissaire » du Bec), venue en retraite de père évêque, 
retour de frère Paul Emmanuel, (Cf chroniques récentes)  

Après la messe nous nous retrouvons pour l’apéritif avec nos frères moines : c’est 
l’occasion d’un bon moment d’échanges chaleureux et fraternels ; frère Dieudonné nous 
accueille ensuite pour un repas festif à la maison des hôtes ; une grande tablée est installée 
et nous prenons largement le temps de faire un tour de table pour nous présenter plus 
longuement et échanger des nouvelles…  

https://www.aelf.org/bible/Jn/18
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2 -Intervention de frère prieur sur le Christ Roi dans la règle de Saint Benoit  

En lien avec ce texte de l’évangile de Jean et en unité avec la célébration dimanche du Christ 
Roi de l’univers, qui couronne l’année liturgique, frère Claude choisit de nous éclairer sur 
l’évocation du Christ Roi dans la Règle de Saint Benoit. 

Dès le début de la règle, Benoit dit qu’il écrit cette règle pour ceux qui ont décidé de se 
convertir, «d’assumer les armes très puissantes de l’obéissance pour militer sous le Christ 
Seigneur le vrai Roi « ;  

En effet le prologue commence et se termine avec la notion de cette royauté « à toi qui que 
tu sois, s’adresse à présent ma parole, à toi qui renonces à tes volontés et prends les armes 
très puissantes et glorieuses de l’obéissance pour combattre au service du Seigneur christ, le 
vrai roi » (prologue 3) « ainsi, ne nous écartant jamais de son autorité et persévérant dans son 
enseignement au monastère jusqu’à la mort, nous participerons par la patience aux 
souffrances du christ pour obtenir d’être associé à son règne » (prologue 50) Un roi qui sans 
règne temporel mais humblement au service de tous : toute la vie monastique est une école 
où on apprend à servir le Seigneur, notre seul vrai Roi … (12 degrés de l’humilité)  

3.  Des nouvelles de la partie « labora » par notre frère oblat Thierry Gaches  

Thierry assure temporairement depuis plus d’1 an la charge d’économe et à ce titre nous 
informe sur les différents chantiers récents, en cours et à venir :  

-le regroupement des frères et familiers (± 14 personnes), très dispersés jusqu’alors, pour des 
raisons de chauffage et de sécurité, est terminé ; financement Amis du Bec 

-la rénovation de la cuisine, qui présentait des risques majeurs de sécurité, est-elle aussi finie 
la DRAC a pris en charge les travaux (50 K€) 

-Travaux importants prévus en 2022 dans les grands couloirs qui eux non plus ne sont pas aux 
normes (démontage de plafonds inflammables etc) – financement DRAC  

-Le mûr de clôture avance lentement … Il y a un vrai « partenariat » avec la DRAC et sa 
responsable qui œuvre avec enthousiasme pour la préservation des lieux : l’abbaye du bec est 
l’un des 3 Etablissements Référents Publics de la région et le plus visité (avec la cathédrale 
d’Evreux et Gaillon) ;  

-Le grand projet à venir est la rénovation de la maison des hôtes (1,5 M€), l’ancien projet de 
reconstruction ayant été abandonné car disproportionné (3M€) le permis de construire est 
attendu, sans doute vers pâques 2022, sans garantie de délai ! Le chantier durera 1 année 
pendant laquelle l’hôtellerie sera fermée c’est un chantier lourd et complexe incluant les 
dernières normes sécuritaires et PMR qui sera à la charge des Amis du Bec (90 % et de la 
communauté (10%) une bonne part des rentrées financières de l’abbaye provenant de 
l’hôtellerie cela risque de poser un problème de trésorerie et de perte de fidélité des familiers 
de l’abbaye et retraitants …  
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Appel aux dons : 

-Pour les dons importants notamment le chantier de rénovation de la maison des hôtes (2022 
– 150 K€) il est demandé aux oblats de faire savoir que des dons (défiscalisés) peuvent être 
adressés à la fondation des monastères en précisant la destination  

-Pour les petits dons l’association de l’Espérance est habilitée à recevoir des fonds  

Le magasin : La production de céramique continue en mode simplifié avec frère Raphael pour 
seul décorateur ; en plus des produits des monastères, des noix sont en vente et bientôt du 
miel (25 ruches) ; des familiers de l’abbaye assurent bénévolement des permanences (ainsi 
que des visites)  

Appel au bénévolat Il y a un travail considérable à faire au jardin à condition de 
venir avec ses outils… Il y a aussi besoin de guides pour les visites (lors de séjours 
ou si domicile à moins d’1/4h)  

Prochaine réunion Il y avait « dans le temps » traditionnellement 2 réunions d’oblats (1
er 

mai/1er dimanche de l’Avent) 

– la prochaine pourrait se tenir le 1
er 

mai 2022 (si l’hôtellerie est encore ouverte...)  

Patrick Mennesson – Oblat du Bec Hellouin 12 décembre 2021 
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