Mondaye, octobre 2019

Chers amis,
Vous savez bien qu’à cette période de l’année, nous revenons vers vous pour la campagne annuelle de l’appel
aux dons afin de nous aider dans les travaux que nous réalisons à l’abbaye depuis de quelques années…
Le soutien que vous nous avez apporté jusque-là pour conduire à bien ces différents chantiers a été très
précieux. Sans votre aide, il nous serait très difficile d’entretenir ce patrimoine que nous avons reçu de nos
pères et que nous voulons confier aux jeunes générations.
Ces deux dernières années, nous avons entrepris un chantier considérable de restauration : huisseries,
fenêtres et verrières des bâtiments conventuels. Ce chantier est enfin terminé et nous réalisons combien ces
travaux étaient indispensables tant la déperdition en énergie était importante.
Vous lirez dans le tract qui accompagne cette lettre, en quoi consiste la prochaine tranche de travaux qu’il nous
faut maintenant mettre en œuvre : la restauration de la grange aux dîmes… Mais, si parler des pierres est
une chose, certes importante, nous souhaitons aussi vous parler des pierres vivantes que sont nos frères…
Le 16 juin dernier, nous avons eu la grâce de vivre l’ordination presbytérale de frère Damien et de frère
Samuel. Frère Damien a été nommé l’été dernier au prieuré de Conques, il s’active auprès des jeunes de la
paroisse et aide frère Cyrille comme sous-prieur. Frère Arnaud a rejoint – lui aussi – la communauté de
Conques en août dernier. Ce sont désormais 8 frères qui vivent au prieuré de Conques. Quant à frère Samuel,
il assure toujours la charge d’économe de la communauté, et a été nommé vicaire à la paroisse Saint-Martin
de la Seulles dont dépend l’abbaye de Mondaye pour y aider frère Martin, curé.

A la rentrée, nous allons concentrer nos efforts autour de la pastorale des jeunes, tant dans les paroisses qui
nous sont confiées, en initiant des patronages, qu’à l’abbaye en proposant de nombreuses sessions pour
des jeunes (Mondaye Jeunes, camp des servants d’autel, Session Amplified pour les lycéens…).
Ce 28 août – en la solennité de notre Père Saint Augustin – nous avons eu la joie d’accueillir à la profession
solennelle frère Gabriel. Depuis l’hiver dernier, frère Gabriel se forme au Brevet d’aptitude aux fonctions de
directeur (BAFD) pour pouvoir encadrer différentes sessions auprès des jeunes, il est aidé dans ces animations
par nos plus jeunes frères.
Au printemps dernier, le 14 mai, frère Jean-Marie, qui était notre doyen de 92 ans, nous quittait pour rejoindre
la Demeure du Père, après de 66 années de profession religieuse, et nous pourrions ajouter de bons et loyaux
services… Il savait ce que signifiait « la mission » ! Curé pendant de longues années, d’un petit village proche
de l’abbaye, il avait baptisé, 36 ans plus tôt, celui qui deviendrait frère Foucauld et qui a prononcé ses vœux
solennels le 6 janvier dernier en la solennité de l’Epiphanie. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce beau
passage de relais qui s’effectue d’une génération à l’autre !
Pour finir, je vous inviterai à faire un tour dans notre potager qui, pour la seconde année nourrit la communauté
de merveilleux légumes. Les 2 000 m2 occupent les frères, les hôtes de passage et ceux qui y travaillent
régulièrement. Lorsque les légumes sont ramassés, c’est toute la communauté qui s’active pour les éplucher,
les préparer, avant de les confier aux mains compétentes de la cuisinière…

Peut-être faut-il que vous veniez à Mondaye ; non seulement y passer, mais vous y poser un peu ! Nous
sommes là pour vous y accueillir. En nous soutenant comme vous le faites si généreusement, vous apportez
aussi votre pierre aux nombreuses restaurations que nous nous efforçons de mener. Mais plus que cela : vous
nous manifestez votre amitié ; et Mondaye serait peu de chose sans cette charité que vous nous témoignez.
Encore un grand merci pour votre soutien !
Le Père Abbé et les frères
PS : Les dons que vous nous envoyez, sont traités par la Fondation des Monastères, qui vous délivrera un reçu fiscal.
De notre côté, nous vous enverrons un mot de remerciement, cette procédure peut prendre un peu de temps, merci
pour votre compréhension.
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Voilà en quelques mots, une petite rétrospective des activités de la communauté. Il aurait aussi fallu vous
parler des études des jeunes frères, des activités de l’hôtellerie, des différentes missions de nos frères, que
ce soit comme aumônier de prison, d’hôpitaux, de mouvement chrétien, ou de fidélité au quotidien de nos
frères plus âgés etc.

