
De Sarrance, voici des vœux et des nouvelles ! 

Avec la fin d'année civile qui s'approche, et le début de 

l'année liturgique, nous vous adressons de tout cœur, pour 

2022, des vaux fervents et chaleureux de prière, de santé, de 

paix et de joie ! 

L'année 2022, comme vous le savez peut-être déjà, sera une 

« grande année » pour Sarrance : à partir du 15 août, quatre 

frères de Mondaye viendront rejoindre frère Pierre pour 

constituer une communauté plus forte et habiter 

pleinement le monastère. 

La communauté sera donc composée de cinq frères, présentons-les brièvement : 

Frère Paul-Emmanuel Vergez-Pascal, né en 1966 à Pau (profession religieuse en 1989, prêtre en 1998), 

longtemps hôtelier de l'abbaye, maître des novices, il est l'actuel prieur de Mondaye. Il sera à Sarrance le prieur 

et l'hôtelier. 

Frère Renaud Lorilloux, né à Tours en 1959 (profession religieuse en 1986, prêtre en 1991), a été prieur de nos 

maisons de Bonlieu (Drôme) et de Conques (Aveyron), depuis quinze ans en charge pastorale des paroisses de 

l'abbaye. Il sera à Sarrance au service de la paroisse qui entoure le monastère ! 

Frère Dominique-Marie Dauzet, né à Paris en 1961 (profession religieuse en 1987, prêtre en 1995), est historien 

de l'Ordre, travaille au service national de la liturgie à la Conférence des évêques. Il sera à Sarrance le recteur du 

sanctuaire. 

Frère Julien Retault, né au Blanc (Indre) en 1984 (profession religieuse en 2010, prêtre en 2018), hôtelier à 

Mondaye, il sera à Sarrance membre de l'équipe pastorale du secteur du monastère. 

Et enfin, pas besoin de présenter Frère Pierre Moulia, né à Dognen (64) en 1942 (profession religieuse en 1983, 

prêtre en 1966) ! Il est le pionnier de la vie à Sarrance depuis 10 ans, et il sera parmi nous l'ainé et le passeur, 

pour transmettre sagesse personnelle et connaissance intime du Béarn et de la Vallée d'Aspe ! 

Sans refaire ici toute l'histoire, disons que le projet est né lors d'une visite de notre père-abbé François-Marie à 

Sarrance en juillet de l'an dernier : I'Esprit a soufflé, et l'idée a germé de constituer dans la vallée d'Aspe un 

nouveau prieuré conventuel, dépendant de l'abbaye normande ! Depuis, par étapes en 2021, le chapitre 

communautaire a été entendu, les frères potentiels ont été désignés, le conseil abbatial a pris une décision 

collégiale, plusieurs voyages de « reconnaissance » et de premiers contacts ont eu lieu : un conseil abbatial s'est 

réuni sur place, certains d'entre vous ont vu passer fr. Paul-Emmanuel avec fr. Renaud en janvier, puis avec fr. 

Dominique-Marie en mai - pour un bon moment consacré au 900® anniversaire de l'Ordre. Enfin, en octobre, 

père-abbé et tous les « futurs » frères de Sarrance ont retrouvé fr. Pierre pour une semaine très riche en 

rencontres de toute sorte : avec le maire, avec Mgr l'évêque et le conseil épiscopal, puis avec le curé d'Oloron, le 

P. Jean-Marie. Rencontre aussi de la DRAC et d'un architecte, car de gros travaux sont en perspective sur l'église, 

l'église abbatiale, le cloître. Ce beau petit monastère béarnais du XVIle siècle mérite une belle restauration. 

En tous cas, ces divers séjours de 2021 à Sarrance ont été aussi très marquants pour les frères de Mondaye à 

cause de l'accueil merveilleux qui leur a été réservé chaque fois par fr. Pierre et les permanents qui l'entourent 

avec tant de générosité sur place depuis dix ans. Nous avons admiré leur travail. En fait, nous 

avons senti combien le monastère avait de soutiens, d'amis fidèles, de bienfaiteurs. Nous avons vu la prière 

quotidienne, l'accueil des personnes en difficulté, l'hospitalité chaque soir pour les pèlerins de Compostelle etc.  

De tout cela, nous nous sommes réjouis, et nous rendons grâce au Seigneur et à vous tous. Et nous espérons bien 

continuer, le mieux que nous pourrons, avec votre aide à tous, l'œuvre entreprise à Sarrance par frère Pierre. 

Faut-il le dire... Nous avons un peu hâte maintenant d'être réunis tous les cinq dans la belle vallée d'Aspe, pour 

accueillir et aimer tous ceux qui se sentent chez eux à Sarrance ! 

Ces vœux de 2022, comme vous voyez, sont pleins de joie, pleins d'attente et d'espérance ! Belle année à vous 

tous ! 


