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Échange avec  frère Jean Marie 

Combien êtes-vous de frères à l’abbaye ? 

Combien ?...nous essayons d’être un !, comme dit le père abbé. 

 Tout estimation des forces vives, toute recensement est puni par Dieu, on y va comme on est (allusion 

aussi à David (bible) qui a voulu compter et a été puni. 

Bon, plus sérieusement 10, 13,15 ? Il y a beaucoup de va et vient ici… 

Un peu d’historique de l’abbaye  

Ah bon, vous n’avez pas eu le temps de faire la visite ? il y a un dépliant à côté !!! 

L’abbaye remonte à 1034. L’origine du nom « bec helloin » veut dire  « ruisseau d’Herluin »  

Différentes prospérités et différentes décadences se sont succédées. La communauté actuelle  a été 

installée en 1948, l’église a été bâtie dans un ancien réfectoire, excellent pour l’acoustique puisqu’on 

lisait des textes pendant le repas et il fallait une bonne acoustique. 

Les moines font 4 à 5 heures de chant par jour. Récemment ils ont fait une retraite musicale 

accompagnés par une spécialiste de Bach.  Le Chant c'est l'énergie  du don de soi et l'équilibre 

.Certains dimanches,  il y a des répétitions entre les frères et sœurs. En 1948 lorsque les moines sont 

revenus dans l'abbaye, ils ont été invités à se retrouver avec les sœurs pour la prière, et c'est unique.  

Ils sont les seuls moines dans l'ordre de Saint-Benoît à partager avec des sœurs. D'autres 

communautés  se sont fondées plus récemment : le Chemin Neuf et les Béatitudes,  des communautés 

nouvelles qui chantent. Saint-Benoît allait chez sa sœur une fois par an. Sa sœur s'appelait Sainte-

Scolastique et ils sont restés à parler toute la nuit tous les deux…. 

La plupart du temps les sœurs viennent au Bec-Hellouin sauf lors de la fête de sainte Scolastique où 

les moines se déplacent chez les moniales. 

 Chaque son du chant correspond à une zone du corps ; chaque son de la musique correspond à une 

zone de corps. 

Il y a donc peu de tambour dans les églises parce que le tambour correspond à la zone des pieds et 

correspond à des marches. 

A l’abbaye, les moines sont accompagnés par l’orgue . Les sœurs ont une cithare. 

Quant à la beauté des bâtiments, c'est un lieu d'harmonie, de dignité de vie avec des grandes 

chambres. 

L'église de l’abbaye est chauffée par un chauffage au sol. 

Et la messe à la bougie hier matin ? 

 C’était pour vous, pour que vous ayez une messe à la bougie (rires !)  
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Problème électrique !!! (mais c'était très beau ) 

************* 

La règle de saint Benoît prévoit tout pour la communauté de vie . 

Parmi les choses  qui nous aident à progresser il y a les commandements tel que « ne pas tuer » 

(rires !) 

 L’abbé  est là pour désamorcer les conflits et responsables du lien  et du liant entre les frères. Il 

fait le médiateur.  

 Dans l’ordre  cistercien  ne parlait jamais.  Et du coup cela pouvait laisser tout supposer. On raconte 

qu’un frère en a croisé un autre, plusieurs fois, croyant qu'il lui faisait la tête, mais après entretien 

avec l’abbé, il a appris que « la tête » c'était un rendez-vous reporté chez le dentiste… 

Comment est élu le père abbé ?  

Il est élu par les frères, avec  au moins deux tiers « des voix ». Les frères lui demandent d‘être leur 

abbé ; ce n'est surtout pas un postulant,  il n'y a pas de campagne électorale !  C'est une lourde 

charge qui lui est demandée: il lui faut des qualités de grande écoute, être patient, pas orgueilleux, 

pas coléreux. 

L'étude pour les moines, c'est durant la matinée : philosophie, théologie, sciences humaines…Et 

ensuite travail, qui peut être : l'hôtellerie, l'économat, ,le sacristain, chef jardinier avec un aide laïc, 

on cumule plusieurs postes… 

Comment avez-vous un contact avec le monde ? 

 Nous avons 2 journaux : « le monde » et « la croix », deux regards différents sur l’information, 

télévision si on veut. 

«  information »  vient de : «  in formare » 

=> pour être « bien avec le monde » et accueillir cette information,  il faut que les choses prennent 

forme en nous. Or, actuellement c'est le sensationnel, l'immédiat, qui prime, et, si l’on y prête  garde, 

on peut être submergé et les choses n'ont pas le temps de prendre forme en nous, créant  ainsi un 

sentiment d'impuissance. Ensuite on se protège,  avec  risque de ne plus avoir de compassion…. 

Nous avons d'autres moyens d'être informé en direct : des moines syriens Dominicains sont venus de 

Mossoul nous apporter un témoignage direct où ils nous disaient craindre un bouleversement. Des 

moines sont venus d'Israël et nous ont parlé de leurs amis médecins qui allaient Palestine récupérer 

des enfants malades, pour les soigner dans les hôpitaux israéliens. 

En 1976 la télévision est venue filmer une messe de Noël.  Plusieurs caméras filmaient pour la 

meilleure prise de vue  

L'information demande du recul… 

Nous avons entendu beaucoup de latin pendant la messe… 
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 Les textes viennent de la Bible, de l'Évangile,… 

 Nous avons reçu des moines bouddhistes il y a quelques années : ils chantaient avec nous en latin.   Le 

latin est un chant qui se prête bien à la voix humaine. Par contre, l'anglais se prête bien au rythme : 

une musique avec des paroles en anglais est choisie par les jeunes, pour « s'éclater » car les sons très 

haut et très bas,  ça éclate véritablement… Le chant en latin correspond au corps humain : lorsque 

nous chantons « Te Deus » on peut le chanter sur 30 notes de musique. C'est tout le corps qui chante 

lorsqu'on chante en latin : il y a des facultés extérieures qui sont plus libérées,  ce qui nous permet 

d'aller plus profond, d’être plus intériorisé et toucher au merveilleux…  

Avant la messe était dite en latin. D’ailleurs, les premiers chrétiens la disaient en hébreu,  ensuite en 

grec, ensuite en romain …et maintenant dans la langue de chacun… 

 

 À la suggestion de dépliant en latin… 

 

 Ce genre de document existe à  l’abbaye de Solesmes (où seuls les moines ont le droit de chanter)  

les chants grégoriens,  mais les moines sont très nombreux….. 

C'est par ailleurs, une abbaye privée et pas un monument historique : ici au Bec-Hellouin c'est un 

monument historique (et ici les psautiers « disparaissent »)  

(A St-Wandrille c'est comme à Solesmes)  

 

Tous les moines peuvent-ils dire la messe ? 

Seulement les moines qui sont prêtres… (3 ou 4 frères seulement  ne sont pas prêtres)  

Quand l’abbé est là, il dit la messe… 

 

 

Et la couleur verte qu'ils portaient ce matin ? 

Vert correspond à  la vie de tous les jours 

Rouge correspond à l'Esprit Saint, au martyr, 

Violet correspond à une attente, le Carême, la période de l'Avent, ou  correspond à la pénitence 

Blanc c'est Marie, la résurrection, pâques 

Si on veut porter une autre couleur on doit le demander, par exemple  les moines trappistes ont 

demandé des ornements bleus…  

 

Comment choisi t-on son monastère ? 

Chaque frère a son chemin, chacun est différent… 

 Cet engagement est perpétuel : on ne change pas tous les 4 ou 5 ans…pas comme chez les bouddhistes 

où on peut être moine pour 3 ans puis rester moine ou revenir dans la vie civile (Theravada : 

Cambodge, Laos, Thaïlande…) 

Le choix peut même se faire par hasard ( ?)… 

C’est un état de vie,  c'est difficile aujourd'hui car nous sommes dans une société de zapping et de 

pragmatisme (- pragmatisme au sens : « j'essaye et si ça ne marche pas je change » mais dans 

certains domaines le pragmatisme ne suffit pas…. 

Nous avons en tant que moine, des missions de relations humaines,  des désirs de partage…Cet 

engagement est pour la vie…  « pour le meilleur et pour le pire » 

 

Prononcer ses vœux définitifs peut induire de la panique…. 
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 Le plus difficile, est la vie communautaire : « l'infinitude » c'est-à-dire notre côté humain …est le 

plus dur à supporter.  Nous vivons la règle de Saint-Benoît : pas de jugement,  et application de 

l'Évangile… 

 Chaque monastère à sa façon de gérer…. 


