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Deux guerres mondiales puis le millénaire bénédictin du Mont-
Saint-Michel donnent l’occasion en 1966 de renouer avec une vie 
spirituelle permanente au sein de l’abbaye et non plus seulement à 
laisser le Mont se complaire dans une banale existence monumen-
tale ponctuée d’une unique messe annuelle dans l’église abbatiale 
le 29 septembre. Pour l’occasion, l’architecte des monuments his-
toriques Yves-Marie Froidevaux en charge du Mont à l’époque a 
l’audace de transgresser la morale laïque en donnant à sa mission 
une dimension humaniste respectueuse de la religion. Il « réalisa 
un nouveau maître-autel qui correspondit aux exigences toutes 
récentes du concile Vatican II. » Le ministre de la culture André 
Malraux veut que la commémoration de l’arrivée des bénédictins 
au Mont donne lieu à des célébrations « à la hauteur du prestigieux 
monument ».

Alors sous l’impulsion de l’évêque Joseph Wicquard et du père 
Michel Riquet de la société de Jésus, ancien déporté, vice-président 
de l’association des Amis du Mont-Saint-Michel, les abbayes béné-
dictines normandes acceptent de faire application au Mont de la 
règle de saint Benoît pendant une année. 

« Ainsi se succédèrent autour d’un noyau stable formé du père 
Bruno de Senneville du Bec-Hellouin et du père Levasseur de Saint-
Wandrille, 82 moines de 32 abbayes. » 

Le millénaire est ouvert par une messe solennelle, à laquelle le 
Premier ministre Georges Pompidou assiste. Celui-ci ne s’embar-
rasse pas du refoulement componctionnel qui caractérise le politi-
cien français dans un lieu sacré. Il vient pour prier et prononce une 
petite allocution à cette occasion : 

« Nous sommes ici en un des lieux du monde qui témoignent 
avec le plus d’éclat du génie humain, de la foi catholique, de la 
continuité française. Gloire de l’Église, merveille de l’Occident, le 
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Mont-Saint-Michel est aussi la synthèse de notre culture, de notre 
spiritualité, de notre histoire nationale. » 

En quelques mots, un chef de gouvernement et futur président de 
la République replace le Mont là d’où l’Histoire n’aurait jamais dû 
le laisser s’échapper, sur un rocher consacré.

Cette manifestation rencontre un très grand succès tant chez les 
pèlerins que chez les touristes. La présence de prieurs au milieu des 
visiteurs redonne au monument une partie de l’âme qu’il avait per-
due. Joseph Wicquard craint que ce ne soit qu’un feu de paille. Il 
sollicite de l’État la pérennisation de l’expérience. La réponse est 
positive. Dès lors que l’accès des visiteurs à la Merveille reste libre, 
le couvent peut s’installer durablement dans le logis abbatial. La 
messe pour les fidèles et les offices monastiques sont à nouveau cé-
lébrés tant dans l’église abbatiale que dans les chapelles comme No-
tre-Dame des trente cierges et Notre-Dame sous terre. 

« Une convention fut établie afin que tout soit bien précisé et elle 
fut assortie d’un bail qui fixait le montant d’un loyer, somme toute 
assez modeste, dont le diocèse devait s’acquitter. »

Il s’agit alors de convaincre l’ordre bénédictin de maintenir sa pré-
sence au Mont. Mais trois millions de visiteurs annuels troublent la 
règle. Peut-on l’observer, perdu dans les nuées de groupes colorés 
de Panurgiens en shorts décolorés qui mâchent du chewing-gum 
en riant, gloussant, photographiant et que conduisent des guides à 
la voix portante et souvent haut perchée bonimentant en russe, en 
espagnol ou en javanais ? Aucun prieur bénédictin n’est en mesure 
d’enseigner à cette foule le respect dû, par l’éducation, à la foi. 

N’Le pénitent qui s’agenouille devant l’autel de l’église abba-
tiale, en a-t-il vraiment le droit  ? Fou de Dieu, rebelle à l’air du 
temps ou inconscient égaré en terre laïque ? Alors les Bénédictins 
jettent l’éponge. Ils abandonnent la partie après une année de sé-
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jour. Fêter le millénaire de la présence de l’ordre au Mont mérite 
une entorse à la règle. La vie claustrale exigée de la vocation béné-
dictine ne peut faire durer cette situation. Le silence de la règle n’est 
pas au  rendez-vous. Chacun en fait l’expérience dès qu’il aspire à se 
recueillir dans l’ineffable beauté du cloître. La cohue des visiteurs 
minutés le transforme trop souvent en caravansérail.

Le rétablissement du caractère religieux du Mont-Saint-Michel

Devant l’insistance de l’évêque, le père Bruno de Senneville ac-
cepte en 1969 de revenir s’installer seul sur le rocher. L’abbaye ne 
se transforme pas pour autant en ermitage. En 1973, il est rejoint 
par un second bénédictin puis deux sœurs. La communauté à son 
maximum rassemble neuf moniales et moines. Elle accueille pour 
de courtes durées pèlerins et retraitants et pour de plus longues pé-
riodes des oblats. Mais en 2001, faute de recrutement, le couvent 
se dissout. Monseigneur Jacques Fihey le remplace sans solution de 
continuité par les Fraternités de Jérusalem placées sous le patronage 
de saint Jean-Baptiste. 

«  Un saint patron pour notre fondation du Mont qui désigne 
bien notre service d’Église ici, au cœur des foules du monde en-
tier qui gravissent les grands degrés : être des signes qui désignent 
l’Agneau de Dieu. » 

La dizaine de frères et sœurs vivent en deux communautés. Ils as-
surent la prière « au cœur des masses ».

Les Fraternités sont nées dans le mouvement de renouveau initié 
par le concile Vatican II, à l’initiative du cardinal François Marty et 
du père Pierre-Marie Delfieux. Elles rassemblent moniales, moines, 
et laïcs désireux de partager une même spiritualité au cœur de la 
cité. Leur vocation principale est « d’étendre un tapis de prière sur 
le macadam de nos grandes villes ». Le bruit ne les dérange pas. 
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L’agora touristique montoise ne leur fait pas peur. Les Fraternités 
de Jérusalem savent témoigner au milieu d’un monde sans éduca-
tion. Écoutez leur podcast sur la toile.

Depuis 1969, la grande nef de l’abbaye retrouve les dimanches et 
fêtes carillonnées les mêmes foules qu’au Moyen-Âge, venues prier 
l’archange. Ainsi, le 24 décembre, vigiles de la nativité puis messe 
de minuit ; le 25, messe de l’aurore puis messe solennelle de Noël 
suivie en soirée des vêpres solennelles.

« Une nouvelle greffe est ainsi entée sur un tronc millénaire qui 
plonge ses racines jusqu’au temps de la première évangélisation 
de la région. [L’abbaye] se dresse comme une vigie qui indique à 
chacun un chemin vers soi-même et une direction vers un Autre. 
Qui vient au Mont… peut-être conduit à faire une expérience inté-
rieure : ‘‘ Plus l’esprit, dans sa marche en avant, parvient, par une 
application toujours plus grande et plus parfaite, à comprendre ce 
qu’est la connaissance des réalités et s’approche davantage de la 
contemplation, plus il voit ce qui est invisible. Ayant laissé toutes 
les apparences, non seulement ce que perçoivent les sens, mais ce 
que l’intelligence croit voir, il va toujours plus à l’intérieur jusqu’à 
ce qu’il pénètre par l’effort de l’esprit, jusqu’à l’invisible et l’incon-
naissable. ’’ Tel est peut-être le secret ultime du Mont. » ( Jean-
Pierre Mouton)


