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L'abbaye de Melleray en Loire-Atlantique a été fondée en 1145. C’était aux premières années
qui suivirent la réforme de Cîteaux [fondé en 1098], des moines envoyés par l’abbé de Pontron
s’en vinrent au pays de Bretagne chercher un lieu convenable pour la fondation d’un
monastère. [Mal reçus] ils arrivèrent dans un bois… et y passèrent la nuit sous l’abri d’un vieux
chêne dans lequel ils découvrirent des rayons de miel sauvage. Exténués qu’ils étaient de
fatigue et de faim, ce leur fut une grande joie ; leur première pensée fut de bénir la Providence
et de remercier le Père céleste, qui donne la nourriture à tous… Ils résolurent de s’arrêter à cet
endroit… La tradition rapporte que, plusieurs années après, le maître-autel de l’église abbatiale
fut érigé à l’endroit précis où s’élevait le chêne aux abeilles…
Monseigneur Jean-Paul James, Evêque de Nantes, le Père Abbé Gérard Meneust, de
l’Abbaye Cistercienne Notre Dame de Melleray et le Père Laurent Fabre, Responsable de la
Communauté et Supérieur Général de l’Institut Religieux du Chemin Neuf, annoncent
officiellement que, le 17 septembre 2015, quatorze frères et soeurs de la Communauté du
Chemin Neuf viendront prendre le relais de la vie religieuse dans l’Abbaye Notre Dame de
Melleray.
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Le 31 juillet 2014, le Père Abbé de Notre Dame de Melleray écrivait au Père Laurent Fabre :

« Cette lettre voudrait vous soumettre l’interrogation que porte notre petite communauté
cistercienne du fait d’un manque de recrutement et d’un désir que ce lieu monastique
puisse rester, si possible, un lieu d’Église, une sorte de pôle spirituel non seulement
pour la région de l’Ouest mais aussi pour la communauté chrétienne toute proche.».

Pendant une année, plusieurs rencontres, dont certaines avec Mgr Jean-Paul James, avec le
Père Abbé Olivier Quenardel de l’Abbaye Notre-Dame de Cîteaux, d’autres supérieurs
cisterciens et cisterciennes et des représentants de la Communauté du Chemin Neuf permirent
de préciser les modalités de ce relais. Il a été décidé que du 17 septembre 2015 à septembre
2016, un petit groupe de moines cisterciens restera sur place pour assurer la transition et
partagera certains offices et services de l’Abbaye avec la Communauté du Chemin Neuf. Les
membres de ce petit groupe veulent vivre ce temps dans la fidélité à leur vie monastique, tout
en portant la question de la place de la vie contemplative dans l’Eglise d’aujourd’hui. Les
autres moines ont choisi de rejoindre d’autres abbayes.
Le projet de la Communauté du Chemin Neuf (présente dans une trentaine de pays) est
d’installer dans une partie des bâtiments de l’Abbaye un noviciat international. Les frères et
sœurs de la Communauté du Chemin Neuf poursuivront l’accueil des groupes et
l’accompagnement des personnes. Cette belle Abbaye restera un lieu de silence et de prière
au service de l’Eglise.
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