
Au terme de six mois d’échanges et de discernement, nous sommes heureux d’annoncer qu’en
cette année dédiée à saint Joseph, les moines de l’abbaye Saint Joseph de Clairval (Flavigny-sur-
Ozerain - Côte-d’Or) ont décidé de fonder un prieuré saint Joseph en l’abbaye saint Pierre-saint
Paul de Solignac (Haute-Vienne). 

La vie bénédictine, initiée en ce lieu par saint Eloi en 638, interrompue par la Révolution
française, y reprendra donc progressivement à partir de l’été 2021. 

A compter du 1° août 2021, les premiers moines s’installeront dans l’abbaye pour y préparer la
reprise de la vie monastique. Le dimanche 28 novembre 2021, premier dimanche de l’Avent et
ouverture de la nouvelle année liturgique, les moines seront installés officiellement et auront
l’usage de l’abbatiale pour les messes et offices monastiques. D’ici cette date, les célébrations
paroissiales seront assurées en l’Abbatiale comme habituellement.

À compter du 28 novembre, la messe y sera célébrée quotidiennement sous la forme ordinaire du
rite romain (missel de Paul VI), en grégorien. L’abbatiale sera prioritairement réservée aux moines
pour leur vie liturgique et de dévotion. Elle restera ouverte et les offices monastiques seront
accessibles aux fidèles.

Cette installation des moines bénédictins à Solignac modifiera la vie de la paroisse. L’abbé 
André Vénitus en demeure le curé. A compter du 28 novembre, en fonction d’une convention
signée avec les moines, il demeurera possible aux paroissiens de célébrer les baptêmes, mariages
et obsèques dans l’abbatiale. La messe dominicale y sera assurée par les moines. 

Dans l’action de grâce pour la renaissance de la vie monastique masculine en Limousin, nous
confions ce projet audacieux à la prière de tous. 

A Limoges, en la fête du Sacré Cœur de Jésus, 
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Chargé de projet pour
l'Abbaye de Solignac Difficile d’y croire après 17 ans où le silence

régnait en maître entre ces pierres pendant
que les projets se succédaient sans jamais
aboutir et finissant par faire douter même
les plus convaincus. Et pourtant c’est bien
une réalité qui va peu à peu prendre chair
suite à la décision des moines bénédictins
de l’abbaye St Joseph de Clairval de fonder
en l’abbaye de Solignac. L’abbaye et son
abbatiale vont ainsi renouer avec ce pour
quoi elles ont été érigées et reprendre le fil
de 1 150 ans de présence bénédictine. Dieu
se plait à faire des droites avec des courbes
dit-on. Nul doute que toutes les énergies
déployées depuis bien longtemps, les
nombreuses réunions, les prières fidèles, les
échecs parfois difficilement
compréhensibles auront tracé la route à ce
fiat des moines. A l’heure, où la tendance
est davantage à la fermeture des
monastères qu’à leur fondation chacun,
croyant ou non, peut se sentir légitimement
fier de voir ce patrimoine multiséculaire
retrouver son âme. Si l’impact économique
sera loin d’être négligeable pour le
territoire retenons avant tout la fécondité
spirituelle que ne manquera pas de
répandre cette communauté contemplative
au travers de ses nombreuses prières et
intercessions. Deo Gratias !

"L’installation officielle aura lieu le
28 novembre prochain, 1er dimanche
de l’Avent qui marque l’ouverture de
la nouvelle année liturgique. "

Damien Deleersnijder

Communiqué vidéo



Selon l’esprit bénédictin, la vie liturgique constitue le centre de la journée du moine. Fidèle à son
charisme propre, l’Abbaye Saint Joseph organise des retraites spirituelles de cinq jours. De plus,
l’Abbaye publie régulièrement une lettre spirituelle qui est envoyée gratuitement à ceux qui en
font la demande. Pour leur subsistance, les moines ont mis en place différents ateliers : La
Publication Assistée par Ordinateur (PAO), La Fabrication d’icônes et de diptyques/triptyques.
Les Éditions ‘Traditions Monastiques’. Un site marchand d’articles religieux : Traditions
Monastiques. L’Atelier de sculpture sur pierre.

Saint Benoît voulut ouvrir son monastère
principalement pour le salut éternel d’un
grand nombre.» (Jean-Paul II, 22 mai 1980)

Abbaye St Joseph de Clairval

L’Abbaye Saint Joseph de Clairval, située au diocèse de Dijon,
en France, est une communauté de moines vivant selon la Règle
de Saint Benoît, dans l’obéissance à la Hiérarchie catholique.
«Par leur vie consacrée, les moines affirment le primat de Dieu
et des biens à venir dans l’imitation du Christ chaste, pauvre et
obéissant.» (Jean-Paul II, 25 mars 1996) L’Abbé actuel, Dom
Jean-Bernard Marie Bories, a reçu la bénédiction abbatiale le 6
septembre 2020. La communauté compte actuellement une
cinquantaine de membres.

Les moines de l’abbaye Saint
Joseph de Clairval 

PRÉSENTATION DE L'ABBAYE SAINT JOSEPH
À FLAVIGNY-SUR-OZERAIN, FRANCE
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