
Une journée pleine de joie a Fontgombault  
 
La température du 25 juin 2019 était assez chaude. Naturellement, l'été est 
arrivé. Ce jour-là, environ 120 membres de la vie consacrée de diverses 
congrégations nées et travaillant dans l’archidiocèse de Bourges se sont réunis 
toute la journée à l’Abbaye de Fontgombault. L’Abbaye est située dans la région 
Centre, dans la vallée de la Creuse. Selon l’explication pendant la visite guidée, 
on sait que la vie bénédictine commencée à l’abbaye de Fontgombault au XIème 
siècle. Interrompue en 1741, elle a été restaurée par l'abbaye de Solesmes 
depuis 1948. La communauté chante les offices selon la tradition grégorienne, 
en latin, et célèbre l'eucharistie dans le rite tridentin. Mais le 25 juin 2019, nous 
avons célébré la messe en français selon le rite ordinaire, dirigée par Mgr. 
Jérôme Beau. Exactement à 10h00, la messe a été commencée par un cantique 
en latin. Oui, lors de la messe, les moines ont chanté des chants grégoriens en 
latin. 
 

Après la messe, nous nous sommes tous dirigés vers la grande cour devant 
L’Abbaye. Le programme s'est poursuivi avec une intervention de Mgr. Beau. Il a 
parlé sur la « Transmission et Vocations. » Nous avons écouté l'intervention sous 
l'épaisseur des arbres de ce magnifique Abbaye. Alors, l'air était donc plutôt 
frais. Mgr. Beau dans son intervention a souligné que la vocation, est un appel 
unique et personnel de Dieu, inscrit en chaque homme, créé par Dieu. Chaque 
personne humaine le reçoit pour y donner réponse dans la liberté de l’amour, en 
vue de son bonheur. Chacun est ainsi appelé mystérieusement, par Dieu, à 
répondre à Dieu en donnant sa vie. 
 

Il n'a pas oublié de dire que : « nous sommes tous Berrichons. Lorsque nous 
avons mis les pieds dans le Berry, nous sommes devenus des Berrichons. Nous 
sommes appelés à transmettre l'appel et à le multiplier par le biais de notre 
véritable et authentique mode de vie. " 
 

P. Daniel Auguié, MSC en tant que délégué à la vie consacrée pour le diocèse de 
Bourges a invité les participants à se réunir en petits groupes pour partager ce 
qui vit dans leurs cœurs et leurs esprits après avoir entendu l'intervention de 
Mgr. Beau. 
 

Ensuite, à 12h30, il y a eu une prière d’Angelus-Sexte dans l'église de l'abbaye de 
Fontgombault. Après cela, nous avons tous mangé les plats des moines vraiment 
délicieux sous l'épaisseur des arbres. 
 
Après un bon déjeuner, nous avons été invités à organiser la visite de l’Abbey. 
C’était un moment très rare. Nous avons tous visité les différents coins de 



L’Abbaye, y compris les lieux de conférence, les salles à manger 
communautaires, les jardins, la fabrication de sculptures, les élevages de 
cochons, de poulets et de vaches, etc. La visite a duré près de 2 heures.  
 

À 16 heures, nous nous sommes de nouveau réunis sous les arbres ombragés 
pour entendre les directives du P. Daniel. Il a ouvert l’opportunité aux échos des 
carrefours et informations diverses. Certains ont révélé qu’aujourd’hui était une 
journée inoubliable car ils ont pu regarder directement les œuvres des moines. 
Auparavant, ils ne pouvaient voir que via YouTube et KTO, mais cette fois, ils ont 
regardé de près. 
 

Mgr. Beau, après avoir entendu diverses impressions dans l'après-midi, a donné 
plusieurs points importants concernant la vie religieuse : 

- L’enthousiasme dans la mission, belle foi, vraie vie religieuse et spirituelle 
malgré l’âge 

- La beauté de la vie religieuse, la visibilité de la vie communautaire 
- Allez jusqu'à la fin de la mission. La persévérance est vraiment importante. 
- L’église n’est pas une institution autocentrée sur elle-même ; Nous 

sommes églises en mission, en-sorties. Il faut toujours vérifier. 
- La messe n’est pas pour vous seuls, mais pour le monde. « Pour la gloire 

de Dieu et le salut du monde. » 
- L'importance de la prière et de l'eucharistie. Dans le Christ, nous 

participons au salut du monde. Avoir les yeux fixés sur le Christ. 
 

Mgr. Beau n’a manqué de remercier les moines d'avoir accueilli les membres de 
la vie consacrée pour se réunir à Fontgombault. Ils nous ont accueillis avec 
beaucoup de chaleur et d'hospitalité. 
Le programme de la journée a été complété par la prière « Le Magnificat de 
Marie » dirigée par P. Daniel. 
Tout le monde était satisfait et heureux de cette réunion pleine de joie. 
 

Yongki Wawo, MSC 
 
 


