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ABBAYE NOTRE-DAME D’ACEY (39350 VITREUX) 
 

Les frères de l’Abbaye vous font part du décès de 
 

Père BENJAMIN 
(Joseph Bourgeois-Jacquet) 

 
survenu ce vendredi 29 septembre 2017,  

en la fête des Saints Archanges, 
 

dans la 94e année de son âge  
la 81e de sa vie monastique, 
et la 70e de son sacerdoce. 

 
La messe de sépulture aura lieu 
lundi 2 octobre 2017 à 15h00  

 
C’est en 1936, à l’âge de 12 ans, que le jeune Joseph 
quitte son village natal de Châtelblanc, dans le Haut-
Doubs, pour entrer à l’abbaye d’Acey comme petit-
oblat. La mort un mois plus tôt, à 23 ans, des suites de 
la tuberculose, de son frère ainé Fr Benjamin, entré à 
Acey en 1932 et dont il reprendra le nom comme 
religieux, a été l’élément déclencheur de sa vocation 
si précoce. Très tôt il connaîtra l’épreuve de la 
maladie (tuberculose, greffe dans la colonne 
vertébrale) et les épreuves de santé ne l’épargneront 
pas tout au long de sa vie. Débutant le noviciat 
canonique à 15 ans, il fera profession monastique en 
1941 et sera ordonné prêtre en 1948.  
 

Pendant une vingtaine d’années il fut prieur de la communauté, assumant même 
temporairement sa direction lors de changement de supérieurs.  
Il fut aussi 20 ans hôtelier, service où il excella, prodiguant à chacun un accueil 
plein d’empathie, dont son sourire inaltérable, devenu légendaire, était l’expression 
la plus achevée.  
Après avoir laissé cette charge, il continua pendant de nombreuses années à assurer 
l’accompagnement et le ministère du sacrement de la réconciliation auprès de 
nombreuses personnes. 
Les dernières années de sa vie furent celles de la vie cachée en communauté, 
présence souriante, discrète et apaisante, auprès de ses frères, se consumant en 
prière : ses dernières paroles prononcées avant de sombrer dans l’inconscience 
furent celles du Notre Père… 
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