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La communauté des Prémontrés de Conques vient 

de s’agrandir avec mon arrivée pour pouvoir se mettre 

un peu plus au service de la paroisse Saint Vincent du 

Vallon. Mais quelles sont donc les missions de cette 

communauté ?

Comme dans toutes nos communautés Prémon-

trées, elles sont triples même si elles vont se conjuguer 

de manières différentes selon les lieux : La louange de 

Dieu, l’accueil de l’autre, le service du frère.

Mais c’est d’abord une communauté qui, comme 

dans bien de vos familles, va vivre dans la même mai-

son, partager sa vie, mettre en commun ses ressources 

comme ses peines et ses joies, s’attelant au même travail :

A Conques, nous sommes 6 frères d’âges bien différents. Vous les avez pour la plupart déjà bien souvent croisés : 

le frère Cyrille, le responsable (nous disons le prieur) ; le frère Jean-Régis, le plus âgé ; le frère Jean-Daniel, le musi-

cien ; le frère Ismaël et le frère Pierre-Adrien qui sont arrivés il y a un an déjà ; et moi-même, frère Jean-Marc, le curé 

de la paroisse tout juste arrivé et qui bénéi cie de l’aide de toute la communauté.

Ensemble nous avons plus spécialement en charge la louange du Seigneur avec vous tous et en votre nom ! C’est 

pour cela que nous nous retrouvons 4 fois par jour dans le chœur de l’abbatiale de Conques où nous retrouvent aussi 

pèlerins, marcheurs sur le chemin de St Jacques, visiteurs,… C’est bien là, la première de nos missions de chanoines 

réguliers.

Il faut ensuite accueillir ces gens, prendre le temps de les écouter, de leur parler. Ces étapes sur le chemin de Com-

postelle ne sont pas seulement des lieux où l’on peut soigner ses ampoules aux pieds mais aussi des lieux où le cœur 

vient se coni er et trouver un peu de ce réconfort dont il a tant besoin.

Eni n, notre évêque a demandé à notre communauté de prendre soin de toute la paroisse St Vincent du Vallon. 
Des frères y travaillaient déjà depuis longtemps : qui ne se souvient de la grande silhouette du frère Donatien ?...  

Aujourd’hui encore vous les verrez les uns les autres, chacun selon leurs possibilités au service de la paroisse. Main-

tenant, il va falloir à la suite du père Bernard FIXES faire vivre ce grand ensemble et ne pas laisser les volets de la 

cure de Marcillac se fermer. Que ce lieu continue encore plus à être votre maison, celle où vous aurez toujours la joie 

de vous retrouver comme dans chacune de vos églises pour célébrer le Seigneur, écouter sa Parole, servir vos frères.

 Frère Jean-Marc d’Alès

Relais de : Bruéjouls, Clairvaux, Conques (Montignac - St-Marcel), Grand Vabre, Marcillac (Combret - Le Grand-Mas -
Cadayrac - Cougousse - Mondalazac - Solsac), Nauviale, Noailhac, Nuces (Fijaguet - Seveyrac - Panat),

St-Christophe (Testet - Glassac), St-Cyprien (St-Julien - Arjac), Salles-la-Source (St-Austremoine - Souyri), Valady.

Frères à Conques !


