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e Ciel sur la terre

« À certains moments travailler de ses mains,
à d’autres moments lire la Parole de Dieu » (Règle 
saint Benoit, 48)

Voilà la base de la vie des hommes et des femmes
vivant selon la Règle de saint Benoît dans tous les pays du monde.
Voilà la base de la vie de la communauté des sœurs de l’Abbaye !

Le travail manuel où l’attention se concentre sur des gestes précis,
professionnels, 
est très structurant pour la vie humaine ;
la résistance de la matière travaillée met nos illusions au défi du réel, 
la collaboration à une œuvre commune
donne à la vie fraternelle un espace concret de mise en œuvre.

L’artisanat des santons de crèches en terre cuite
pratiqué à Jouarre depuis plus de soixante ans
associe pour nous le témoignage de la Foi
aux exigences des matériaux et techniques utilisés :
la pâte d’argile à modeler, la courbe des cuissons, l’application des couleurs.

Et quand à Noël les yeux des enfants
- ou des grandes personnes - s’écarquillent
devant l’enfant qui dort entre l’âne et le bœuf
entouré du petit peuple des santons,
c’est en vérité le ciel sur la terre ;
et les cœurs des sœurs de la communauté, secrètement, les rejoignent :
Dieu s’est fait petit, précaire, parmi nous, proche de nous,
pour nous dire son Amour avec nos mots de chair et de sang.

L’obscur travail de nos mains est devenu support de Sa Parole Vivante,
nous Le bénissons !

Mère Abbesse 
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MÉDITATION SUR LE NOTRE PÈRE

l'occasion de la nouvelle traduction-modification d'une des
demandes du Notre Père, voici de brèves méditations
glanées dans la Bible.

C’est Jésus qui nous a enseigné cette prière, et c’est la seule prière qu’il
nous ait enseignée, quand les disciples lui demandèrent : « Seigneur,
apprends-nous à prier. » (Lc 11, 1) Prière au Père, le Père de Jésus et le nôtre,
comme nous le disons : « notre Père » (Mt 6).

Dieu est Père
Dans l’Ancien Testament, le prophète Isaïe dit que Dieu est le Père

d’Israël ; les prophètes Osée et Jérémie soulignent l’immense tendresse de
Dieu. (Os 11 et Jr 3). 

Mais ce Dieu, qui est notre Père plein de tendresse, est un Dieu caché.
(Is 45)

Notre Père qui es aux cieux
Les cieux, ou le ciel, c’est ce qui n’est pas la terre, que Dieu a donnée aux

hommes. Dire : « les cieux », est une manière de dire la transcendance de
Dieu, son mystère.

Mais Il n’est pas loin, il est tout près de nous. Son Royaume est parmi
nous et en nous. C’est la prédication de Jean-Baptiste, et celle de Jésus. 
(Mt 3)

Jésus, lui, dit cette prière à son Père : « Je te bénis, Père, Seigneur du ciel
et de la terre. » (Mt 11)

Et il dit à Philippe, en réponse à la demande : « Montre-nous le Père » :
« Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles
que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais la Père demeurant en
moi fait ses œuvres.  (Jn 14)

Et Jésus prie le Père pour qu’Il nous donne l’Esprit de Vérité.

Que ton Nom soit sanctifié
Dieu est saint, il est le Saint : « Saint, saint, saint », chantent les anges
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dans la vision d’Isaïe. (Is 6)
Que le nom de Dieu soit
sanctifié, c’est reconnaître sa
sainteté, nous aussi, et la
proclamer.

Que ton Règne vienne
Le Royaume est déjà

parmi nous, disaient Jean-
Baptiste et Jésus après lui.

Mais prier « Que ton
Règne vienne », c’est aussi
demander que le Règne de
Dieu se répande sur toute la
terre, et en chacun de ses fils,
en tous les hommes.

Que ta volonté soit
faite sur la terre comme au
ciel

Dieu a révélé sa volonté au cours de l’histoire sainte d’Israël, puis en
toutes les paroles et enseignements de Jésus.

La parole de saint Paul « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés »
(I Tim 2, 4) résume tout ce qui est dit de la volonté de Dieu notre Père et de
Jésus son Fils.

Donne-nous aujourd’hui le pain de ce jour
Le pain, c’est celui de notre nourriture terrestre, dont beaucoup

d’hommes manquent. C’est aussi le Pain vivant qu’est le Christ.
« Tu es béni, Dieu de l’univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la

terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de
la vie. » dit le prêtre à l’Eucharistie.

Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons
Dieu est un Dieu de pardon, qui fait grâce à des milliers. Sa joie est de

pardonner comme le père de la parabole. (Lc 15)
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Et Il nous veut frères ou sœurs qui se pardonnent : « Va d’abord te
réconcilier avec ton frère. » (Mt 5, 24). 

La tentation et le mal
Nous demandons d’en être délivrés. Jésus a affronté la tentation et le mal

en étant conduit au désert par l’Esprit pour être tenté par le diable. Et Jésus
rejette Satan, le Tentateur. 

Notre vie aussi est un combat. Et Jésus prie le Père de garder les siens du
Mauvais ! (Jn 17).

Le Notre Père, trésor de l'Église
« L'Église, depuis toujours, transmet avec amour aux futurs baptisés les

trésors qu’elle regarde depuis l'Antiquité comme l’essentiel de sa foi et de sa
prière : le Symbole de la foi (Je crois en Dieu) et l’Oraison dominicale (le
Notre Père). 

En recevant l’Oraison dominicale, ils prennent plus profondément
conscience du nouvel esprit filial qui leur fera donner à Dieu le nom de 
Père » (Initiation chrétienne des adultes).

Sœur Claire
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LE DON DE L’ESPRIT, 
LA GRÂCE DE LA COMMUNION

a fin de l’année liturgique approchait quand l’Esprit Saint, jamais
à court d’inventions, a fait souffler en nos murs un grand vent de

Pentecôte. 

Le samedi 25 novembre,
Antoine, 20 ans, qui réside
deux jours par semaine dans
notre maison d’accueil de
Béthanie depuis bientôt un an, 
rassemblait autour de lui
famille, amis, notre commu-
nauté, hôtes et bénévoles…
C’était le jour de grâce de sa

confirmation, à l’Abbaye, par les mains de notre évêque, Monseigneur
Nahmias.

La lecture du récit de la Pentecôte prit en cette circonstance une
profondeur singulière. « Ils se mirent à parler en d’autres langues » (…) «
tous, nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu », ces
mots soudain évoquaient ce que nous étions en train de vivre : il nous était
offert d’entrer en communion avec Antoine, communiquant, célébrant dans
sa propre langue, langue de ce pays que nous connaissons si peu et si mal, le
pays de l’autisme.

L’Évangile choisi était le récit de l’action de grâce de Jésus sous l’action
de l’Esprit Saint : « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta 
louange : ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-
petits » (Luc 10), et notre évêque nous a invités à entendre là une évocation
de ce « petit » qui habite au cœur de chacun d’entre nous. Oui, tous, nous
étions des petits, offerts à l’action de l’Esprit Saint ; tous, nous rendions grâce
pour la gratuité de ce don. 

L
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Antoine était engagé de tout lui-même dans le rite, les chants, les silences.

Il a reçu la chrismation avec une densité de présence qui invitait chacun à se
laisser saisir et transformer au plus secret de lui-même.

A la fin de la célébration, une joyeuse farandole s’est déployée dans
l’espace entre nos stalles, sur la musique de « Réjouis-toi, Église notre 
Mère », chant de la Fraternité de Tibériade qu’Antoine aime à écouter chaque
jour. Puis nous nous sommes tous retrouvés à la salle saint Benoît pour un
lunch fraternel : famille et amis d’Antoine, communauté, hôtes… Occasion
d’échanger sur la grâce de cette célébration, et de nous dire les uns aux autres
notre émerveillement devant le Don de Dieu. 

Merci à toi, Antoine, de nous avoir ainsi rassemblés en ce jour de
fête, et belle route à toi au souffle de l’Esprit !

Sœur Élie
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RER, ESPLANADE DES RELIGIONS 
ET VILLE  NOUVELLE

I/ Le RER
Au  début du mois d’août, nous avons eu nos journées RER (Rupture

Estivale de Rythme !) : donc horaire allégé, Vigiles à dire en particulier.
Le 1er août, c’était la journée de désert : chacune a vaqué à sa

contemplation personnelle.
Le 2 août, il y eut plusieurs groupes : les

unes sont allées à pied jusqu’à Doue, petite
église du XIIe sise sur une butte d’où on a une
vue exceptionnelle sur le paysage, pendant
que d’autres allaient rendre visite à la Maison
Magdalena à Ecuelles, où elles ont été fort
bien reçues : elles nous ont dit combien elles
avaient été frappées par l’ambiance de
simplicité et de fraternité qui régnait dans la maison 

Le 3, c’était une journée communautaire autour de Mère Abbesse, car sa
fête tombe le 25 juillet (en même temps que Saint Jacques) et l’anniversaire
de son élection est le 6 août. Après le pique-nique dehors, pendant lequel
Mère Abbesse et sœur Elie nous ont rejoué un sketch désopilant, nous l’avons
fait travailler dur avec un jeu de piste : elle a dû chercher les pièces d’un
puzzle en divers endroits de la maison et des jardins, qu’elle a dû découvrir
en répondant à des devinettes ou des quizz. Et ensuite, elle a dû reconstituer
le puzzle, qui avait été fabriqué auparavant par les soins de sœur Maïlis et
quelques-unes de l’équipe du noviciat. Mère Abbesse s’est très bien défendue,
et elle est sortie victorieuse de cette épreuve. L’ambiance de cette journée
était vraiment excellente.

Le 4 août, un groupe de 
17 sœurs est allé voir l’église de
Val d’Europe à Bussy-Saint-
Georges, accueillies par le P.
Dominique Fontaine qui nous
l’a fait visiter, ainsi que
d’autres membres du Pôle
missionnaire : belle église
moderne, ronde, qui réunit le

dimanche une belle assemblée très vivante et cosmopolite de gens venus d’un
peu partout.     
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Après le pique-nique dans une salle paroissiale,
nous sommes allées
visiter l’Esplanade
des Religions, où
nous avons été, là
aussi, très bien
accueillies : nous
avons vu la syna-
gogue, qui est enco-

re dans un préfabriqué, où nous avons entrevu le rou-
leau de la Torah dans le meuble qui le contient, nous
avons vu aussi les deux temples bouddhistes taïwanais
et laotien, et la mosquée. Nous avons dû nous
déchausser plusieurs fois. Et ce qui nous a touchées,
c’est qu’à côté de la mosquée se trouve une dalle en
béton sur laquelle on construira la synagogue quand
les fonds seront réunis. Nous sommes revenues four-
bues, après avoir bien marché, mais vraiment 
heureuses de la découverte !  
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II/ Souvenirs sur les commencements de Marne-la-Vallée
Dans la foulée, le Père Michel Saulnier, notre aumônier, nous a raconté

la naissance de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, comment Bussy-Saint-
Georges, paisible village briard, est passé de 500 à 26 000 habitants en
quelques années.

Ces fragments de souvenirs tiennent à sa présence à Champs-sur-Marne
pendant 4 ans,  et à Meaux en tant que vicaire général pendant 17 ans, mais
l’histoire de l’Église à Marne-la-Vallée reste à écrire.  

Le Père Michel Duhamel, décédé en 2015, avait réuni une
documentation importante sur le sujet.  

Les villes nouvelles, nous dit le Père Michel, étaient un projet du Général
de Gaulle quand il était au pouvoir.  Dans les années 1960, c’était une
politique d’aménagement du territoire, dont l’objectif principal était d’éviter
la concentration urbaine dans les grandes métropoles, notamment à Paris.

De Gaulle souhaitait 5 villes nouvelles autour de Paris.  Ce projet se
réalisa sous l’impulsion de Paul Delouvrier (1914-1995), à Evry, Saint-
Quentin-en-Yvelines, Marne-la-Vallée, Cergy-Pontoise et Melun-Sénart.

La construction de Marne-la-Vallée avait été prévue d’ouest en est, en
suivant le cours de la Marne, tout comme celui de la Seine à Melun-Sénart.

1960 : A Brie-Comte-Robert, le Père Deloupy, jésuite, avait donné une
conférence aux prêtres du diocèse à propos des villes nouvelles.  Le curé
doyen de l’époque fut effaré : construire une telle masse de béton sur des
terres à blé, c’est insensé !

Vingt ans plus tard, en 1980, le Père Michel est au Liban : il écrit au Père
Pouyé avec l’adresse suivante : « Presbytère de Marne-la-Vallée ».  La lettre lui
revient à Beyrouth avec la mention : « Ville inconnue » !  

En 1977, Marne-la-Vallée et Sénart avaient commencé à sortir de terre,
presque en même temps.

En 1981, le Père Michel est nommé à Marne-la-Vallée.  Le Père Pouyé,
déjà sur place, lui écrit : « Tu sais, il faut ramer ! »  Mais ramer, le Père Michel
savait ce que cela voulait dire, lui qui revenait du Liban, où il avait passé 
9 ans et connu la guerre (qui dura de 1975 à 1990).

Très vite se sont posées des questions pastorales, car il fallait tout
inventer.
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Trois idées forces étaient à l’origine de ces projets :
Polycentrisme (plusieurs centres)
Lutte contre les grands ensembles
Recherche de la mixité sociale pour éviter les îlots et ghettos.
Ces objectifs ont été plus ou moins atteints. Le polycentrisme a vite posé

problème, car, humainement, on a toujours besoin d’un centre, et ce centre
est plus ou moins redevenu Paris, ce qui crée une mentalité spécifique.

La mixité sociale n’a pas trop bien réussi.  Au début, il y avait beaucoup
d’enfants, mais peu à peu des problèmes sont apparus, à Noisiel notamment.

Menier fabriquait du chocolat à Noisiel. L’entreprise recouvrait plusieurs
centaines d’hectares.  Or, devenue déclinante, elle était à vendre : belle
opportunité pour l’État qui s’est retrouvé à même de maîtriser tout le
développement urbain.

1972 : Création d’EPAMARNE (Etablissement Public d’Aménagement
de Marne-la-Vallée). C’est un groupement gouvernemental et organisme
d’État, qui pourvoyait à la construction de la ville nouvelle, laquelle s’est faite
très rapidement.  Elle se développe toujours, d’ailleurs.

EPAMARNE et EPAFRANCE couvrent 27 communes du territoire de
Marne-la-Vallée, lesquelles sont réparties en 4 secteurs :

Secteur I : Porte de Paris, qui a intégré en 2016 la métropole du Grand
Paris.  Sur ce secteur, trois communes ne sont pas en Seine-et-Marne : Bry-
sur-Marne, Villiers-sur-Marne et Noisy-le-Grand.

Secteur II : Val Maubuée
Secteur III : Val de Bussy
Secteur IV : Val d’Europe

12



En 1987, un habitant de Bailly-Romainvilliers eut la surprise de recevoir
la visite d’américains qui, disaient-ils, « voulaient lui acheter sa maison pour
transformer tout le village de Bailly en village gaulois ! »

C’était la première fois qu’on entendait parler de ce projet.  Le Père
Michel alla rencontrer Paul Séramy, alors président du Conseil Général du
département, qui confirma la chose puisque lui-même devait participer, le 
24 mars, à la signature de la convention pour la création d’Euro-Disneyland
en France.

Les « élus », toutes opinions confondues, se virent offrir un voyage aux
USA, ce dont ils furent fort contents, et ce qui, pour une fois, les mit d’accord !

Finalement, ladite convention, fut signée,
le 24 mars 1987 donc, par Laurent Fabius,
Michel Giraud, Edith Cresson et Paul Séramy
susnommé.

Mickey a sauvé Marne-La-Vallée, comme
on le souhaitait,  à un moment où la ville
nouvelle commençait à s’enliser.

Mickey brasse beaucoup d’argent, emploie une population très jeune
(30-40 ans de moyenne d’âge).  Les conditions de travail, du reste, ne sont
pas des meilleures.

Pour Marne-la-Vallée, il y eut aussi une évolution administrative :
1973 : La ville est déclarée Syndicat Communautaire d’Aménagement (SCA)
1983 : A la suite de la loi dite « Rocard » du 13 juillet, le Val Maubuée

est déclaré SAN (Syndicat d’Agglomération Nouvelle)
1987 : A la suite de la création d’Eurodisney, Val d’Europe devient aussi SAN
2013 : Marne-la-Vallée est déclarée Communauté d’Agglomérations

Marne-la-Vallée-Val Maubuée
2016 : Elle rejoint la Communauté d’Agglomérations Paris-Vallée de la

Marne.
Ainsi, la ville nouvelle étend sa toile : on ne peut s’empêcher de repenser

au poète flamand Émile Verhaeren (1855-1916) : « Tous les chemins vont
vers la ville… C’est la ville tentaculaire, la pieuvre ardente et l’ossuaire, Et la
carcasse solennelle… Et les chemins d’ici s’en vont à l’infini, Vers elle »

(Poème « La Ville »)
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Il écrivait cela il y a plus d’un siècle, en un temps où les « villes
nouvelles » n’existaient même pas dans l’imaginaire des peuples : que dirait-
il aujourd’hui ?!

Face à ce géant, comment annoncer Jésus-Christ ?  Quelle pastorale
pouvait être la mieux adaptée ?  Tel était le défi lancé à l’Eglise en Seine-et-
Marne, et plus spécialement à Marne-la-Vallée.

Mgr Kuehn, alors évêque de Meaux,  avait envoyé deux prêtres en lien
avec la Mission de France, dont le Père Pouyé, pour se rendre compte de ce
qui était en train d’advenir. Ils étaient travailleurs salariés.

A Noisy-le-Grand, on avait fait appel à des religieux Prémontrés, mais ils
durent quitter la Seine-Saint-Denis.

Dans la même ville, il y avait un centre commercial en construction où
le Père Roger Maksud, devenu en 1975 « prêtre au travail », créa en 1977
« l’Atelier de la Paix » de poterie et de tissage. Il y avait à l’entrée une salle
obscure, avec de belles photos, où l’on pouvait s’asseoir entre deux courses.
Cet ensemble était conçu pour « créer des liens », « être là où sont les gens ».

Puis, en 1991, Roger s’est établi à Magny-le-Hongre, petit village de rien
à côté de Disney, dans une grange mise à disposition par la commune.

Il y eut aussi, à La Fortelle, près de Neufmoutiers, la fondation du
monastère Notre Dame de la Visitation par le Père Bernard Poupard,
bénédictin, qui avait été notre aumônier pendant plusieurs années.  Ce lieu
a été repris plus tard par la Communauté des Béatitudes.

Au Val Maubuée, une équipe de trois prêtres fut mise en place, dont
deux étaient travailleurs salariés.

Dans le secteur III, on trouvait le Père Jean de Montalembert à
Coupvray, les Pères Raymond Guérin et Bernard Morris à Bussy et Patrick
Rosset, prêtre au travail à Eurodisney.

A Noisiel, se trouvaient les Filles de la Charité, à Torcy les Augustines, à
Champs les Auxiliatrices (Pôle Universitaire), à Brou-sur-Chantereine les
Sœurs de Jésus Crucifié, à Chelles les Franciscaines, et, pour le monde rural,
les frères et sœurs des Campagnes.

Malgré tout, la présence religieuse est faible sur cet immense secteur.
Le Père Michel et deux autres prêtres travaillèrent à la création du Centre

Saint Paul, en face de la gare RER de Noisiel, au centre Missionnaire du Val
Maubuée. En effet, le statut de ville nouvelle avait conduit le diocèse de
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Meaux à calquer la structure paroissiale sur la structure administrative locale.
Ce fut le premier des 16 « Pôles Missionnaires » du diocèse, établis en 2008
par Mgr de Monléon, alors évêque de Meaux.

Le diocèse travailla aussi à la création du Centre Siloé, à l’ensemble
paroissial Saint Colomban de Val d’Europe. Voulue et créée par la
communauté catholique du Val d’Europe, la librairie Siloé de Chessy-Serris
se veut une présence chrétienne  au cœur du centre urbain. Notre évêque,
Mgr Nahmias, nous a dit que cette librairie permettait de rencontrer et
dialoguer avec des personnes qui n’entreraient jamais dans une église.

Des mouvements : Équipes Notre Dame, ACI, ACO et JOC subsistent
encore quelques équipes.

À la Cité Descartes, située sur les communes de Champs-sur-Marne et
Noisy-le-Grand, il y a 6 établissements d’enseignement supérieur.  Elle a été
désignée comme « cluster », ou « unité urbaine aux activités homogènes », du
futur Grand Paris.

Au point de vue du commerce, les petits
commerçants de village ont presque
complètement disparu, à l’exception des
boulangeries !

Par contre, les grandes surfaces se sont
développées, à Noisy-le-Grand d’abord, puis à
Torcy et Chessy (centre géant).

Le long de l’Autoroute A4, de grands entrepôts sont sortis de terre, à
Ferrières, à Bussy.

Dans les faits, nous dit encore le Père Michel, l’ensemble de la ville
nouvelle a créé une coupure à l’intérieur du département et du diocèse.  Il n’y
a pas de travail sur place, ou peu, des « ilots » se reconstituent. A l’ouest de
Meaux, c’est un autre monde.  Il y a de gros problèmes d’émigration à Noisy-
le-Grand, Champs, Noisiel.

A l’est, la ville nouvelle se vide en fin de semaine : les gens gardent des
liens avec la province, ils y reprennent souffle en quelque manière.

Sur le plan pastoral, il y a donc une difficulté à faire un travail de fond :
il faut des gens compétents et qui ont du temps.

L’église de Val de Bussy, celle que nous avons visitée, s’est construite très
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vite, on a pu trouver rapidement la somme nécessaire. Des salles de réunion
et d’accueil vont être construites autour de l’église, à la demande de notre
évêque.

L’ESPLANADE des RELIGIONS, créée en 2012, fut un vaste projet
initié par la mairie de Bussy-Saint-Georges, pour répondre à la demande des
« intéressées » et en faire « une vitrine de la laïcité intelligente » selon les mots
de Hugues Rondeau, alors maire de Bussy. 

Le Père Michel garde aussi le souvenir de ses rencontres avec 
M. Rousselot, alors directeur général de l’établissement public de la ville
nouvelle Marne-la-Vallée, comment il voyait le développement de ladite ville
depuis le pôle de Noisy, plus populaire, à celui de Chessy, plus spirituel, où
une psychanalyste avait fondé une petite communauté.

Pour la Mission, il faut se donner du mal, conclut le Père Michel. Les
premières tentatives ont échoué pour certaines, mais comment lutter avec un
tel géant ?

Sœur Irène (et Père Michel pour tout ce qui concerne 
l’évangélisation de Marne-la-Vallée)
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ue de fois en ce mois de septembre avons-nous entendu ou
prononcé ce “bonjour”, à la fois très cordial et poli, qui s’échange
en Corée à toutes les rencontres !

Déléguée pour représenter les bénédictines de France et d’Israël à la
Conférence annuelle de la CIB (Communio Internationalis Benedictinarum)
en Corée, j’ai eu la joie de pouvoir découvrir le pays, guidée par Sœur Marie-
Emmanuel, pendant la semaine qui a précédé la Conférence.

Nous avons traversé la péninsule en diagonale depuis Séoul au nord-
ouest, jusqu’à Bussan au sud-est au bord du Pacifique.

Aujourd’hui  je revois d’abord la nature : le moutonnement des collines
boisées visibles même depuis le cœur des villes, présence tutélaire forte
vénérée dans la tradition confucéenne. Aujourd’hui encore, les ancêtres de
chaque famille inhumés dans « la montagne » sont visités aux grandes fêtes.

Dans les sous-bois, d’innombrables variétés de champignons comestibles
entrent dans la composition de nombreuses recettes. Et puis les lacs,
harmonieux comme sur les estampes…les très grands papillons aux couleurs
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éclatantes ou les tout-petits écureuils… et les cigales au bruissement différent
de celui de nos espèces d’Europe !

Je revois la côte
est sur le Pacifique
avec ses rochers
découpés et ses
faibles marées,
protégée qu’elle est
par la barrière du
Japon…

Et puis je revois les visages, parfois
interrogateurs devant l’occidentale que je suis,
parfois souriant d’emblée : « An-nyeong ha 
se-yo ! », je revois l’accueil si délicat de la famille et
des amis de Sœur Marie-Emmanuel, des
communautés chrétiennes et religieuses. L’hôte est
honoré avec discrétion devant ses maladresses et avec
une infinie délicatesse. Même les tout jeunes enfants
s’inclinent pour saluer la personne qu’ils
rencontrent…La vie
sociale m’a paru à la

fois très subtilement hiérarchisée mais aussi,
dans les quartiers commerçants, très vivante
et spontanée… On dit que la Corée est
l’Italie de l’Asie !

Les villes sont denses, leurs
immeubles toujours plus hauts pour
loger la population qui y converge, 
et leurs embouteillages impression-
nants : pas de vélos, pas de motos,
mais des voitures Hyundai,
Daewoo, Kia, etc., par milliers…
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Les grandes croix lumineuses sur les toits signalent
les salles de prière des protestants évangéliques arrivées
en Corée avec les américains, et les paroisses catholiques
occupent des immeubles banalisés. Les catholiques sont
appréciés pour leurs œuvres de charité qui occupent tout
le rez-de-chaussée de « la paroisse », l’église elle-même
étant au premier étage. Pas de clocher, sauf à la
cathédrale. Les fidèles, nombreux et fervents, sont très
pratiquants : à la cathédrale de Séoul, entre deux messes
du dimanche, la file d’attente pour les confessions est

impressionnante !

Les villages - souvent reconstitués - de maisons
traditionnelles tout en bois, aux toits relevés, et le
costume national dont l’usage est conservé pour les
sorties en couple ou en famille, gardent à la Corée son
enracinement culturel, mais à l’ère du smartphone, la
société cherche malgré tout des repères. La
revitalisation des temples bouddhistes en est un signe.
Nos sœurs bénédictines, très engagées jusqu’ici dans
d’importantes œuvres caritatives, se réorientent
désormais davantage vers l’animation de centres
spirituels ou d’initiation biblique de la taille de nos
maisons d’accueil monastiques en France.
L’enseignement scolaire ayant été nationalisé dans les
années 1960, elles animent, sur place dans leurs communautés, des jardins
d’enfants où peut se vivre la transmission de la Foi, et des centres psycho-
pédagogiques de thérapie originale pour enfants ou adultes perturbés.
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Il n’est pas possible de terminer ce tour
d’horizon sans évoquer l’art, en
mentionnant en premier lieu la
calligraphie, encore très pratiquée, pour le
plaisir des yeux dans l’harmonie des mises
en page, et aussi la poterie,
particulièrement les vases et plats en
céladon de toute beauté, ou encore la musique et la danse, vigoureusement
rythmées par les tambours et les gongs !

La gastronomie mérite, me semble-t-il, de figurer au titre de l’art, tant
les tables dressées sont un
plaisir pour les yeux avant
de l’être pour le palais.
Jamais de couteau sur la
table, tout est préparé  à la taille d’une bouchée : 
riz, légumes, condiments… et les noms défilent

dans ma mémoire : Kimbap (rouleau de riz entouré d’algues séchées),
Bibimpap (bol de légumes et de champignons assaisonnés à l’huile de sésame
et accompagné d’un jaune d’œuf cru)
Bulgogi (viande marinée et émincée grillée
par chacun et consommée avec des
condiments divers, dont le fameux kimchi
à base de légume - souvent du chou -
fermenté dans de grandes jarres, visibles
partout aux abords des cuisines).

Gam-sa-ham-ni-da, 
Merci à Sœur Marie-Emmanuel, à sa famille et à ses amis, aux

communautés bénédictines qui nous ont reçues et fait connaître leur culture…
Merci à Dieu qui m’a offert de vivre cette rencontre au nom de nos communautés
françaises, pour que, par la CIB,  circulent la sève bénédictine et la communion
fraternelle d’un bout du monde à l’autre !

Mère Christophe
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“UN CHEMIN D'AVENIR, LA COMMUNAUTÉ
BÉNÉDICTINE EN MOUVEMENT”

u 4 au 10 novembre dernier, avait  lieu à Rome le 4ème Congrès
international des Oblats Bénédictins. Son
très beau titre : “Un chemin d'avenir, la

communauté bénédictine en mouvement” donnait
d'emblée une tonalité dynamique et ouverte à ce
rassemblement de quelque 240 participants venus du

monde entier. Nous étions
logés à la « Fraterna Domus »,
située dans la campagne en
dehors de Rome.

La préparation de ce Congrès a pris deux années de
travail à une équipe d'une vingtaine de membres animés par la Foi, l'Espoir
et l'Amour. Notre emploi du temps était extrêmement dense, partagé entre
les offices, les sessions dans le grand auditorium, les ateliers en petits groupes
et les repas.

Chaque journée de travail avait un thème particulier.

21

D



A) Où sommes-nous maintenant ?
Au matin de la première journée, est intervenu Thomas Brunnhuber,

Oblat de l'Abbaye de Douai, située en Grande Bretagne, qui a développé le
thème du Congrès et en particulier la notion de mouvement. Je le cite en
partie :

1. Mouvement et Saint Benoît :
Notre Saint Père saint Benoît n'était pas étranger à la notion de

mouvement, et dans sa Règle il nous encourage à courir, « currere ››.
Prologue 44 : courons et faisons, dès ce moment, ce qui nous profitera

pour toute l'éternité.
Prologue 49 : - À mesure que l'on progresse dans la vie religieuse et dans

la foi, le cœur se dilate, et l'on court dans la voie des commandements de
Dieu, avec la douceur ineffable de l'amour.

2. Mouvement et stabilité
Nous pourrions associer à la stabilité un espoir de certitude, d'ordre et

de familiarité. Mais nous pourrions aussi craindre le risque de stagnation ou
de lenteur. Avec le mouvement, nous pouvons mettre en équation un air de
changement, et tout simplement craindre le risque du chaos.

Le mouvement de changement et de croissance, et la stabilité de
l'immobilisme et de l'ordre existent dans une certaine tension. Il y a
réciprocité et relation entre mouvement et stabilité. En réalité, nous ne
pouvons reconnaître ni initier le mouvement sans stabilité. Il n'y a pas de
mouvement sans la route, le sol ou un point fixe. Nous avons besoin de ce
point fixe ou de ce point de référence. 

Dans nos voyages spirituels, le point fixe est également fondamental.
Pour les Oblats, le point fixe, ce point de référence, ce sont les Évangiles,
l'Alpha et Omega tels que vus au travers de la Règle. La Règle peut et réalise
la stabilité pour reconnaître et initier notre mouvement et aussi offre la
direction de ce mouvement.

Nous avons besoin et du point fixe et du mouvement pour la création
d'une tension entre eux.

3. Mouvement du corps, de l'esprit et du cœur
En général, les mouvements sont visibles et mènent à une action.
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Il y a les mouvements du cerveau qui  nous mobilisent mentalement. Les
mouvements de l'esprit mènent à la connaissance. Il y a le mouvement du
cœur : le siège de notre motivation et de notre conscience, là où nous
exerçons notre libre arbitre.  Le mouvement de notre cœur nous propulse
vers l'action ou le service. Il est gouverné par les lois de notre spiritualité.
Quand il n'y a pas d'embuches, les mouvements du cœur sont dirigés vers la
charité et l'amour.

Les mouvements combinés ou unifiés de notre corps, notre esprit et
notre cœur nous poussent à agir et à être en service. 

4. Mouvement et agencement
Ayant exploré le mouvement de notre corps de notre esprit et de notre

cœur, nous pourrions croire que nous sommes l'agent, que nous initions le
mouvement et contrôlons la direction. Nous connaissons tous des situations
dans notre vie lorsque nous ne sommes pas l'agent, lorsque nous ne sommes
pas en charge de la situation.

Nous voyons que nos corps,
esprits et cœurs peuvent aussi être les
receveurs : nous pouvons être 
« bougés » par d'autres, par des idées
et des circonstances. Si nous
apprenons à lâcher prise, nous
pourrions voir que cela peut être une
invitation du Saint Esprit et que nous
renonçons à être au volant. La

direction du voyage peut devenir imprévisible et nous cédons notre contrôle
à un agent plus avisé.

Après une belle messe du dimanche, c'était au tour de l'Abbé Primat
Gregory Polan de prendre la parole pour, lui aussi, développer le thème du
Congrès.

Je le résume ici :
Le chemin d'avenir est sans aucun doute un chemin spirituel qui vous

conduit vers une union plus profonde avec Dieu, avec le monastère de votre
oblation et les uns avec les autres. En tant que laïcs évoluant dans le monde,
vous avez un impact sur votre entourage. Vos attitudes ont du sens. Faire le
bien n'est pas seulement un geste humanitaire ; votre activité est enracinée en
Dieu et découle de votre relation personnelle avec Jésus-Christ.
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Je crois que Dieu a planté dans le cœur de chaque être humain un besoin
d'intimité spirituelle avec Dieu. Souvent, nous y parvenons grâce à un
individu ou une communauté. Pour de nombreux Oblats, le contact avec
Dieu passe par la communauté, la réflexion dans un lieu tranquille, l'écoute
de la voix divine. Trouver cette intimité spirituelle est important et notre
devoir est de la garder vivante lorsque nous sommes loin de notre monastère.
Comme Oblats, nous créons une amitié avec la communauté monastique.
Vous recevez et vous donnez. Il y a une triangulation : Dieu, le monastère et
les Oblats. Par leur foi, leur bonté, leurs prières, leur fidélité, les Oblats
inspirent également la communauté. Par ces échanges, nous sommes tous en
relation profonde et joyeuse vers Dieu.

Au 12ème siècle, saint Aelred de Rievaulx a écrit un ouvrage intitulé 
“L'amitié spirituelle”. Pour lui, cette amitié est un signe de l'amour divin, car
elle est basée sur des valeurs similaires : buts, espoirs, rêves et aspirations.
L'environnement monastique procure le silence où nous pouvons entendre
avec “l'oreille du cœur”. La communauté bénédictine en mouvement n'est
rien d'autre que ce mouvement vers l'Éternité. Saint Benoit dit au chapitre
72 : « Ils ne préféreront absolument rien au Christ, et puisse-t-il nous conduire
tous ensemble vers la vie éternelle. » Quand l'Esprit et le cœur dansent
ensemble, ils gardent le rythme, ils démontrent la beauté et l'unité entre deux
êtres ou les deux parties d'une personne dans un seul mouvement de l'esprit.
Si vous lisez la Bible avec soin, vous comprendrez que le mot 
« cœur » sous-entend la synergie de l'esprit et du cœur qui travaillent ensemble
pour discerner les chemins de Dieu. Si nous écoutons notre cœur, nous
écoutons cette voix tranquille au-dedans de nous, donnée au jour de notre
Baptême, l'Esprit Saint qui nous guide, nous enseigne, nous inspire, et qui
prie avec nous. Notre riche tradition de la lectio divina nous aide à entendre
la voix de Dieu. Notre contact avec la communauté monastique  nous conduit
à cette écoute avec un cœur ouvert. C'est simple et pas plus difficile que cela.
Pour nous, le mouvement vers l'avenir des Oblats est en connexion avec la
recherche du désir de Dieu et le nom même que nous portons, « oblat », est
en union avec l'oblation du Christ. Ce mouvement vers Dieu, c'est dans nos
monastères que nous pouvons l'expérimenter grâce à cette amitié loyale. Dans
nos communautés, notre lien est celui de la Foi. Cela fait partie de ce
mouvement vers l'avenir dans la vie des Oblats. Une communauté veut le
meilleur pour ses Oblats, et veut que Dieu soit au centre de leurs vies.
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B) La vie des Oblats de par le monde :
La session plénière et les deux ateliers de la journée étaient centrés sur la

modification du paysage dans la vie des Oblats de par le monde. La diversité
géographique des communautés a donné lieu à des descriptions
complètement différentes :

La première intervention européenne posait de nombreuses questions
sur la complexité de l'héritage bénédictin, le vieillissement de certaines
communautés et leur manque de vitalité, la difficulté d'entretien des vieux
monastères. Que va-t-il arriver sur le long terme ? Comment va se poursuivre
la formation des Oblats ? Comment éviter la routine ? Les emplois du temps
chargés des uns et des autres empêchent souvent le développement de l'amitié
soit entre les Oblats soit entre ces derniers et la communauté. Comment faire
progresser tout cela ?

Tout autres ont été les interventions des pays d'Asie et d'Afrique où les
infrastructures sociales des pays laissent une grande place à l'engagement
social des Oblats. L'ensemble des participants a été très impressionné par
l'engagement des Oblats africains, coréens et philippins.

Les Oblats coréens ont six ans de formation, et sont exclus s’ils sont
absents deux fois aux enseignements. Ils portent un habit.

Les Oblats des Philippines font un énorme travail social, allant dans les
rues pour donner de la nourriture, des vêtements et des couvertures aux
pauvres. Ils visitent les prisons où ils donnent des conférences sur la
spiritualité ou sur certaines maladies, organisent des rencontres de cuisine ou
de théâtre, sans jamais poser la question de savoir pourquoi les détenus se
trouvent derrière les barreaux. Ils invitent les familles des prisonniers à de
bons repas. Les prisonniers que nous nommons PPL Personnes Privées de
Liberté, disent-ils, nous motivent pour être forts, patients, persévérants et
reconnaissants. Les Oblats des Philippines défilent dans la rue avec ceux qui
luttent contre l'immoralité, la corruption, les abus de pouvoir et défendent le
droit des femmes et des enfants.

C) Quelle est la responsabilité des Oblats dans un monde brisé ?
Cette journée a été marquée par l'intervention phare de Sr Joan

Chittister. Porte-parole de la spiritualité bénédictine contemporaine, elle a
publié quelque 50 livres et plus de 700 articles traduits en neuf langues.
Avocate de la justice sociale pour tous, spécialement pour les femmes, dans
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l'Église et dans la société, elle enseigne comment
trouver Dieu et la paix intérieure au milieu de
notre monde turbulent. Elle utilise les médias et
a créé en ligne une communauté appelée “les
monastères du cœur”, avec une lettre mensuelle
partagée par plus de 100 000 participants et 58

communautés. Elle a écrit un commentaire de la Règle : Une spiritualité pour
le 21ème siècle. Sa communication était orientée par le thème du changement
de paysage de la vie religieuse à la fois pour les moines et moniales et pour les
Oblats. Son intervention intégrale se trouvera prochainement sur le site du
Congrès. (http://www.benedictine-oblates.org).

L'après-midi de cette même journée
préparait en atelier le travail du surlendemain en
essayant de trouver des réponses à Laudato Si
(texte écrit par le Pape François sur le soin que
nous devrions apporter à notre planète).

La journée suivante du 8 novembre, nous
sommes allés assister à l'audience du Pape
François au Vatican. Puis nous avons eu la visite
de Saint Paul Hors les Murs et sommes allés à
Saint Anselme pour les Vêpres et le diner.
L'intervention de Pape François portait sur
l'Eucharistie.

D) “Où allons-nous ?
Lors de cette dernière journée, cinq points ont été développés en mettant

en perspective la préparation du 5ème Congrès, qui aura lieu dans 4 ans.
1) la Règle est notre tradition vivante
2) L'Écoute par la prière et la contemplation
3) La formation des Oblats pour assurer l'avenir
4) L'Oblat comme bon intendant
5) Les Oblats travaillent en réseau
Le rythme de cette dernière journée a été rapide, mais la visée de l'avenir

et du soin pour notre monde ont été les deux axes principaux de réflexion.

Nancy Barwell, Oblate de Jouarre
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LE PÈRE JEAN TREFFORT

Le Père Jean Treffort de la Compagnie de Saint-Sulpice,
est décédé le vendredi 1er décembre, à l’âge de 101 ans, en la
74e année de son sacerdoce.

Ses obsèques ont été célébrées le mercredi 6 décembre
à 11 heures à la Maison Marie-Thérèse à Paris, chapelle de
Tous les Saints (14e).

Jean Treffort est né à Bourbon-Lancy (71) le 19 mars 1916, il effectue
ses études secondaires de 1928 à 1935 au Collège Saint-Hugues de Paray-le-
Monial (71). Il étudie ensuite, de 1935 à 1943, la philosophie et la théologie
au Grand Séminaire d’Autun (71) et au Séminaire Universitaire de Lyon
(69). Il obtient sa licence de Droit Canonique à Rome.

Le 10 avril 1943, Jean Treffort est ordonné prêtre, puis en 1946, il
intègre la compagnie des prêtres de Saint-Sulpice. En 1949, il est professeur
de Droit Canonique au séminaire de Reims (51) pendant seize ans, puis au
séminaire d’Orléans (45) pendant deux ans. En 1967, il devient aumônier de
notre Abbaye de Notre Dame de Jouarre (77), charge qu’il assuma pendant
9 ans. En 1976, le Père Jean Treffort est nommé aumônier à l’hôpital Necker
à Paris, puis en 1980 il est nommé à l’Officialité de Paris. 

Il donne de 1980 à 1999 des cours d’histoire de l’Église et de Droit
Canonique dans divers monastères.

En 1999, à l’âge de 83 ans, il se retire au Foyer de La Solitude d’Issy-les-
Moulineaux (92), puis en 2015 à la Maison Marie-Thérèse à Paris. Il rejoint
la Maison du Père ce vendredi 1er décembre 2017.

Père Treffort a laissé en communauté le souvenir d’un homme d’une
grande droiture, parfois impatient, mais d’une bonté discrète toujours
attentive aux plus fragiles. 

Il a contribué avec Sœur Fare à la création de l’Oblature séculière de
notre monastère.

Marie-Christine Bassompierre, qui l’a bien connu, a pu représenter
l’Oblature à la belle et émouvante cérémonie de ses obsèques, à laquelle ont
participé un grand nombre de prêtres ainsi que des moines bénédictins de
l’Abbaye de la Source et de Saint Wandrille.

Que Dieu accueille son fidèle serviteur dans sa joie et sa paix !



LA PAGE DES AMIS

Le Conseil d’Administration de l’Association s’est réuni le
mercredi 6 décembre 2017 à 14 h 15 à l’Abbaye.

Il a fixé la date du samedi 23 juin 2018 pour la prochaine Assemblée
Générale, qui se tiendra à l’Abbaye à 11h30, après la messe célébrée à 10h30.
Suivront un buffet convivial et un concert dans l’église abbatiale à 14h.

Venez nombreux et amenez vos amis !

Le Conseil a également jeté un regard rétrospectif sur l’exposition 
« Colomban en Brie » présentée dans la Tour romane de mars à octobre :
l’exposition a drainé 1300 entrées. Conçue pour être itinérante, elle a, depuis,
été présentée dans l’église de Faremoutiers et est attendue en 2018 à Meaux
et à Senlis, puis à Chelles en 2019. 

Depuis le 3 décembre, une
nouvelle exposition, « le Ciel sur
la terre », présente l’histoire et la
fabrication des crèches de
céramique réalisées par la
communauté. L’exposition a été
montée avec l’aide de Nathalie
Ensergueix, comme celle de 
saint Colomban : sa grande
compétence et sa disponibilité
ont été très appréciées. Cette
exposition devra être démontée
début mars au plus tard, pour que
nous rendions les vitrines prêtées
par le Musée de Saint-Cyr, 
que l’Association remercie
chaleureusement. 
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Le Conseil a enfin analysé un nouveau devis de Monsieur Jacques
Moulin, ACMH, établi par son collaborateur Monsieur Alexis Muller en date
du 21 novembre 2017, concernant les travaux de restauration de la Tour
romane (voir précédent numéro de la revue). Sur ce document il nous est
proposé de joindre plusieurs opérations, en plus de la stabilisation des
contreforts et de la réfection du toit de la première travée de l’église
carolingienne. La réalisation des travaux par tranches est envisagée.

Le Président nous fait part de la fusion au 1er janvier
2018 des Agences de « Seine-et-Marne Tourisme » et de 
« Seine-et-Marne Développement » en un EPIC

(Établissement Public à caractère Industriel et Commercial) intitulé « Seine-
et-Marne Attractivité », qui aura son siège à Fontainebleau.

Le Président et le Conseil d’Administration 
de l’Association des Amis de l’Abbaye 

présentent à tous les lecteurs 
leurs vœux sincères pour 2018.
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EN TROIS MOTS...

En trois mots - JUILLET 2017
Permaculture

Une petite virée au jardin de la ferme du 
Bec-Hellouin !
Vendredi 7 juillet 2017, 13h30, une foule
compacte est amassée derrière le portail de
Perrine et Charles. Ces derniers ont créé un
jardin avec le concept de permaculture 
(= démarche éthique de conception
d’installations humaines durables que l’on
concrétise par un « design »). Sœur Aubierge, sœur Marie-Liesse et sœur Maïlis
étaient parmi ces visiteurs qui peuvent venir une fois par mois poser leurs questions,
observer, confronter des idées, rêver, avancer dans leur projet. Crayons à la main et
oreilles attentives, nous avons grappillé plein d’enthousiasme pour avancer dans la
production de notre potager, « en prenant la nature comme modèle ».

Oblature
Le 11 juillet, en la solennité de Saint Benoit, deux
Oblates se sont engagées dans l’oblature, au cours
de l’Eucharistie. Elles étaient entourées de la
communauté ainsi que de personnes de leurs familles
et d’amis venus prier avec elles et pour elles.
« Écoute la voix du Seigneur et réponds-lui », nous dit

saint Benoît au début de sa Règle. Elles s’offrent ainsi à Dieu et chantent cette 
prière : « Reçois-moi selon ta Parole, et je vivrai. »

Chantier
Un nouveau type de chantier est lancé dans la maison en ce mois de
juillet... et ça se situe du côté de l'informatique ! D'une part, le logiciel
de gestion des ateliers et du magasin entièrement repensé, réorganisé,
bref repris à neuf. Et cela suppose un inventaire plus que précis de tout
le magasin... Merci à toutes celles qui nous ont aidées (et nous y aident encore) !
D'autre part, le renouvellement de notre parc informatique devenu trop obsolète.
Grâce à des proches, grâce à l'entreprise avec qui nous travaillons depuis longtemps,
et grâce à la découverte de TAE (Travailler et Apprendre Ensemble), un projet pilote
d'ATD Quart Monde, l'agréable et la solidarité ont pu se joindre à la nécessité. 
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En trois mots - AOÛT 2017
Avant que l'été ne finisse, voici quelques échos de notre mois d'août aux allures de
vacances ! "Le bonheur d'être ensemble" fut le thème d'une de nos journées festives...
mais en fait, cela parle bien de ce qu’il nous fut donné de vivre ensemble et avec vous
ce mois-ci...

RER
Trois jours de Rupture Estivale de
Rythme ont marqué ce début de mois
d’août. Trois jours de Rencontres,
d’Espérance et de Réjouissances. Ce ne
sont que quelques mots mais comment
ne pas évoquer la journée à Bussy-Saint-
Georges, où des artisans de paix sont à
l’œuvre sur l’Esplanade des Religions :
synagogue, mosquée, temples et église vivent la fraternité et le respect… Ou encore
l’accueil reçu à la maison Magdalena, le cœur émerveillé de la beauté évangélique
de ce qui se vit là… Ou encore le pique-nique et grand jeu en l’honneur de la fête
de Mère Abbesse sur le thème « le bonheur d’être ensemble »… (voir article dans 
ce numéro).

Communion
Sept-Sorts est un village voisin. Et le 14 août, il fut
ébranlé par un douloureux événement : 14 blessés,
une jeune fille décédée et toute une population
profondément choquée. Le cœur rempli d’autant de
« pourquoi » que de désir de paix, un temps de

prière fut organisé à l’abbaye le dimanche à l’heure de Complies. 
Nous continuons à porter les peines et les joies, les espoirs et les déceptions, avec
vous… et les intentions ne manquent pas…

Familles
Événement…Cela faisait presque quinze ans que
nous n’avions pas organisé de « Journée Portes
Ouvertes spéciale Familles ». Cela valait bien un
grand ménage à 68 mains (et plus !). Eucharistie,
pique-nique au soleil, visite de nos principaux
lieux de vie, chasse au trésor pour les enfants,
voilà de quoi 'colorer' ces moments où les liens
fraternels se tissent et se déploient. Alléluia !



En trois mots - SEPTEMBRE 2017
Ce mois de septembre a eu des couleurs inattendues ! Avec un effet de dilatation,
cette “dilatation du cœur” si chère à Saint Benoît. Frontières de l’espace, du temps,
des domaines,… tout a pris du large ! D’ailleurs « Avance au large », n’est-ce pas une
phrase de bord de mer ?

Croix
Ce 14 septembre, Sœur Marie-Ghislaine a fêté
ses 60 ans de vie religieuse…et pour cela, elle fut
rejointe par les cinq sœurs avec qui elle avait fait
profession solennelle chez les Servites de Marie le
14 septembre 1957. Les voies du Seigneur étant
ce qu’elles sont, trois sont servites, une

cistercienne et une… bénédictine ! Et pour la première fois depuis plus de 40 ans,
elles étaient réunies.
Émotion, souvenirs, joie, action de grâces…

Corée
La CIB, ça vous dit quelque chose ? Probablement pas pour l’instant ! Communion
Internationale des Bénédictines. Ou l’art
et le bonheur de découvrir la vie bénédictine
féminine vécue à travers le monde en tissant
des liens de connaissance mutuelle et de
réflexion commune. Or cette année,
c’était… en Corée ! C’est ainsi qu’à des titres
divers, Mère Abbesse, sœur Christine et
sœur Marie-Emmanuel (coréenne, rappelons-le !) se sont envolées vers Séoul pour
plusieurs semaines. (voir article dans ce numéro). Et nous, sur place, nous avons vibré
à leurs expériences, leurs échos, leurs photos, leurs témoignages. Cadeau !

Comptes
Comptes ? Avec un effet dilatant ? Eh oui !
Une communauté ne vit pas que d’amour et d’eau
fraîche, et il n’y a qu’à feuilleter la Règle de Saint
Benoît pour s’apercevoir qu’il nous y propose une
manière bien spécifique d’habiter le monde - et ses
données économiques - pourvivre l’Évangile :
Prologue : « Pendant que nous sommes dans notre
corps, nous pouvons faire tout avec la lumière de
cette vie divine. »
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RB 57,4 : « Quand on vend un objet fabriqué par les artisans, cet objet passe par les
mains de plusieurs personnes. Elles feront attention à ne se permettre aucune
malhonnêteté […] pour qu’en tout, Dieu soit glorifié ! »
Alors, comme tous les ans, il y a une “remise” des comptes, où la sœur comptable et
l’expert-comptable professionnel présentent à la communauté ce qu’il en a été de
l’année précédente. Et là, oui là aussi, c’est notre manière de vivre le mystère de
l’Incarnation qui est remis entre nos mains. Venues pour regarder des tableaux
comptables (!), nous en repartons avec cet émerveillement : notre vie monastique,
notre vie chrétienne, baptismale se “joue” aussi là.

En trois mots - OCTOBRE 2017
Trois petits paragraphes pour beaucoup de découvertes 

Faremoutiers
Pas très loin de chez nous, se trouve une autre abbaye, celle de
Faremoutiers. 
Celle-ci a aujourd’hui la vocation de permettre à des sœurs de
différentes congrégations de pouvoir continuer leur vie
monastique dans une communauté où autant de charité
fraternelle que de soins médicaux professionnels sont
prodigués !
Nos liens avec nos sœurs de Faremoutiers se colorent au fil de
l’histoire et de nos histoires, et là… c’est pour un superbe spectacle que nous furent
réunies ! Elles avaient monté un scénario sur l’histoire de Sainte Fare et ont eu la
bonne idée de nous inviter.Quels talents ! Et quel bon moment de communion !!

Rencontres
Que de rencontres au cours de ce mois d’octobre. Des visages et des
partages variés qui ne cessent d’élargir l’espace de notre cœur, pour
plagier un peu le bon prophète Isaïe ! (cf Isaïe 54,2). Et pourtant
nous avions commencé le mois d’octobre par une semaine de
retraite communautaire… Le premier rencontré comme à neuf fut
donc le Seigneur ! Le Père Victor nous a prêché la retraite avec ses

« amis » (comme il les appelle) dont les paroles ont émaillé sa parole : Guerric d’Igny,
Christophe de Tibhirine, le Pape François… Ensuite, nous avons eu la joie de
rencontrer aussi bien des équipes de KTO que les abbesses de la Fédération, en
passant par une psychanalystetravaillant sur la relation mère-bébé dans les premiers
mois après la naissance, ou encore une groupe dereligieux ignaciens. Sans oublier le
P. Francesco, qui à deux jours de son départ “ad vitam” au Cambodge, a réussi à faire
un crochet par chez nous pour y célébrer l’Eucharistie et nous partager sa future
mission.



Notre Père
Parmi toutes ces rencontres, l’une recevra en cette
chronique une mention toute particulière : celle avec le
père Bruno Mary, directeur du « Service National de la
Pastorale Liturgique et Sacramentaire » de l’Église de
France. En retraite chez nous, il nous a fait la joie de
venir nous parler desa mission au service de l’Église, de
la liturgie et plus spécialement du « nouveau » Notre
Père !
Un « nouveau » Notre Père ? Comment cela ? Eh oui, car
le français est une langue vivante, et les mots tels
qu’utilisés il y a 50 ans ont un peu bougé depuis ce
temps-là… Du coup, à partir du 3 décembre, la nouvelle traduction liturgique sera
mise en service dans toutes les églises. C’est une belle occasion de replonger dans
cette prière que Jésus lui-même nous a confiée et pour signifier cela, nous avons
proposé une journée exceptionnelle à l’Abbaye le 1er dimanche d’Avent. 
(voir article dans ce numéro).

En trois mots - NOVEMBRE 2017
Voici ce mois-ci trois des événements qui ont marqué la vie de la communauté.

AIM
Chaque année, le Conseil de
l’Alliance Inter Monastères (AIM)
se réunit en un lieu différent. Cette
année, ce fut à Jouarre, les 15 et 
16 novembre. La mission de l’AIM
est de soutenir et accompagner les
communautés monastiques du
monde, dans leur émergence, leur
développement et leurs épreuves.
Pour en savoir plus, il suffit d’aller

voir le site aimintl.org/fr…ou de vous référer au numéro des « Nouvelles de 
Jouarre » de l’été dernier ! Des visites de ce type sont une grâce qui nous permet de
nous ouvrir toujours plus sur des réalités monastiques très diverses, sur les cinq
continents. Nos amis bénévoles se sont chargés de l’accueil des vingt participants à
l’aéroport Charles de Gaulle, et les ont conduits à bon port. Ce ne fut pas si simple,
certains ne parlant guère le français. Chers amis, notre gratitude est grande, soyez
chaleureusement remerciés ! (échos de sœur Christine, secrétaire exécutive de l'AIM)
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Antoine
Antoine est un jeune homme qui, deux fois
deux jours par semaine, vient vivre à
Béthanie dans son « chez lui » et apprendre
ainsi la vie en autonomie avec Christelle, son
éducatrice spécialisée. En effet, Antoine est
autiste et ses parents ont eu la géniale idée
d’initier cette démarche. Antoine vient et
aime venir à l’office avec la communauté et

les hôtes. Ainsi, nous sommes les témoins
discrètes et émerveillées de sa croissance, de son
amour du chant et de sa présence forte et intense
à la prière. Alors quand est venu le moment de sa
confirmation, quelle grâce que celle-ci soit
célébrée à l’abbaye ! Entouré de sa famille, ses
amis, et de tous ceux qu’il a le don de mettre en
relation, Antoine a reçu l’Esprit Saint, Amour de
Jésus…(voir récit dans ce numéro).

Congrès des oblats
Le dimanche 19 novembre, Nancy a partagé aux oblats et à la communauté quelques
échos du Congrès mondial des Oblats.Celui-ci avait eu lieu du 4 au 10 novembre
à… Rome ! Le thème étant « Un chemin d’avenir, la communauté bénédictine en
mouvement », les Oblats du monde entier ont pu échanger sur ce que, là où chacun
vit, leur engagement les pousse à mettre en œuvre au quotidien dans le monde
d’aujourd’hui. (voir article dans ce numéro).
Ils ont été accompagnés dans leurs réflexions parsœur Joan Chittister, une référence
tant dans le domaine de la spiritualité bénédictine que dans celui de la justice sociale.

Sœur Théophane

Et nous voilà déjà aux portes de décembre ! Que Noël nous apporte, avec la
naissance du Sauveur, du nouveau à distiller tout au long de 2018 !
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INITIATION A LA LECTIO DIVINA
Pour tous. Les 24-25-26 février et 11-12-13 août 2018

et aussi : chaque dimanche de 8h50 à 9h30
Lectio divina sur les textes du jour : sonner au 2 rue de la Tour

GRAINES DE SAGESSE MONASTIQUE 
Week-end à l’écoute des Pères du Désert

Les 17-18 février et 2-3 juin 2018. Avec Sœur Elie

OBLATURE BÉNÉDICTINE
Trois week-ends dans l’année pour les oblats.

Journées pour ceux qui veulent découvrir l’oblature. 
Retraite 7 au 11 février 2018 prêchée 

par le Père Xavier Loppinet OP. Contacter Sœur Claire

« 48 HEURES POUR DIEU »
Partage de la vie de la communauté, pour les 18-35 ans

du vendredi 27 juillet à 18h30 au dimanche 29 juillet 2018 à 17h30 
ou du vendredi 17 août à 18h30  au dimanche 19 août 2018 à 17h30.

avec les sœurs de l’Accueil

MÉMORISER LA PAROLE DE DIEU
Par le geste et le chant. Atelier en période scolaire un jeudi par mois 

de 18h15 à 19h15. Avec Françoise Devaux

SAMEDI BIBLIQUE
Le 3ème samedi de chaque mois de septembre à juin 2018

animé par Père Michel Saulnier

WEEK-END DE PRIÈRE
« Que le nom de Jésus colle à mon souffle » 26-27 mai 2018

LITURGIE
Enseignements pour tous : Entrée dans le mystère de Pâques

29-31 mars 2018
Pour les 18/35 ans : célébrer Pâques avec la communauté 29 mars - 1er avril 2018

TOUTE L’ANNÉE
Parcours monastique dans la Tour romane. Contacter Sœur Chantal

Hospitalité monastique « ACCUEIL NOTRE DAME » (sauf en janvier)
Accueil « BÉTHANIE » moyen séjour

ACCUEIL DE JOURNÉE groupes, retraites, récollections 
Possibilité de pique-niquer sur place. 

Contacter les sœurs de l’Accueil

CALENDRIER
Vous pouvez demander ces dates à l’Accueil

soit par email : hotes@abbayejouarre.org
soit par téléphone : 01 60 22 84 18, de 14h30 à 16h00, 

sauf mardi et dimanche.
Vous pouvez également les trouver sur le site de l’Abbaye : 

www.abbayejouarre.org




