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VISAGES

C

e numéro d’été des « Nouvelles de Jouarre »
est parsemé de visages…
autant d’éclats de vie qu’il nous a été donné
d’entrevoir ces mois derniers au monastère,
visages de joie, d’espoirs, et visages de peine,
Visages du passé, et visages tendus vers l’avenir
Visage de l’une de nous mis en lumière
ou visage d’un proche, d’un voisin, d’un hôte, d’un passant…
Toujours visage d’un autre, d’une autre à côté de nous,
surgissant dans notre vie à l’improviste,
ou réveillé d’un long silence…

Le documentaire « Human* » d’Arthus Bertrand,
visionné en communauté pendant le Carême,
succession de visages d’hommes et de femmes,
filmés avec le même cadrage,
porteurs chacun du poids de leur histoire,
nous a introduites à ce mystère des visages…
Car il s’agit bien d’un mystère :
aucun cosmétique, aucune chirurgie esthétique
ne saura jamais réellement modifier cette première voie
de notre relation à autrui,
qui a à voir aussi avec notre souffle,
avec ce qui fait de nous des vivants,
en vérité…
Dieu parlait à Moïse « visage contre visage* » (livre de l’Exode, chapitre 33)
En ces temps où tant de paroles sont reprises en boucle par les médias,
et où tant de silence crie la détresse
de ceux dont personne ne regarde jamais réellement le visage,
cet été, profitons de la belle lumière des journées plus longues
qui nous sont données
pour ouvrir les yeux, en infini respect,
sur les visages de ceux que nous croisons ou que nous côtoyons :
chacun porte un éclat du mystère insondable
qui fait de lui, d’elle, une personne,
éclat de mystère qui nous personnalise
du fait même que nous le pressentons…
Dieu, notre Dieu, dont nous cherchons inlassablement le visage (Psaume 26)
est présent dans cette rencontre,
fût-elle silencieuse, n’en doutons pas...
« Tu vois ton frère, tu vois ton Dieu ».

Mère Abbesse
* « Human » est disponible en ligne sur « Youtube » ou en DVD.

3

« MARCHER HUMBLEMENT AVEC
TON DIEU »

D

ans le silence de ce jour naissant, j’ai ouvert les yeux avec
ce refrain dans l’oreille :
« Écoute ton Dieu t’appelle, viens suis-moi

L ève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui
Il est ton chemin de Vie, la route de ta joie

Il est ton chemin de Vie, la route de ta joie »
Comment refuser un tel appel ?
D’un bond, j’ai endossé l’équipement du pèlerin,
avec l’obéissance pour ceinture
la charité comme tunique
et pour sandales le Zèle à rechercher la Paix et à la poursuivre.
D’une main, j’ai empoigné la gourde de la Foi
pour éteindre tous les traits enflammés du mauvais,
et de l’autre, le guide vert de la pratique des bonnes actions.
Enthousiaste, j’ai attrapé la carte de l’Évangile et j’ai pressé le pas.
Le But ? La pureté du cœur et la VIE ÉTERNELLE.
« Le cœur de l’homme étudie sa route
mais c’est le Seigneur qui affermit ses pas. » Pr 16,9.
Aussi le 19 mars 2016, en la solennité de
Saint Joseph, j’ai eu la grande joie de demander la
Miséricorde de Dieu et la grâce de partager la vie
monastique à Jouarre, en prononçant des vœux
de stabilité dans la communauté, d’obéissance à
l’exemple du Christ et de conversion monastique,
selon la Règle de Saint Benoît.
Amen ! Amen ! Amen !

Sœur Maïlis
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LA PAGE DES OBLATS
Dimanche 22 mai 2016
Ce jour nous célébrions en Église la solennité de la Sainte Trinité, et
deux oblates s’engageaient par l’Oblation.
I - La solennité de la Sainte Trinité
Cette solennité, le dimanche après la
Pentecôte, est un grand jour, aimé des
chrétiens, c’est la contemplation de Dieu
Amour. Et ce mystère de la Sainte Trinité
accompagne toute la vie de l’Église et du
monde, tous les temps liturgiques
spécialement le temps de Pâques, jusqu’à la
Pentecôte. En ces jours où nous célébrons
Pâques, nous entendons Jésus parler du Père
et de l’Esprit-Saint :
À Marie Madeleine, il dit : « Va trouver
les frères, et dis-leur : je monte vers mon Père
et votre Père » (Jn 20, 17).
Puis le même jour aux disciples il dit : « comme le Père m’a envoyé,
moi aussi, je vous envoie. » Puis : « recevez l’Esprit Saint… » (Jn 20, 22).
Enfin le jour de la Pentecôte, l’Esprit Saint est donné, répandu sur les
hommes de toutes races et langues.
La solennité de la Sainte Trinité, apparue et célébrée peu à peu dans
l’Eglise nous fait contempler le mystère de Dieu un en trois personnes. C’est
le mystère de notre foi chrétienne.
Que pouvons-nous en dire ? Les théologiens ont tenté d’expliciter ce
qui n’est que mystère, caché, mais ce mystère nous est révélé.
Le mot « Trinité » n’est pas dans la Bible. Et pour la foi juive ancienne
et actuelle, Dieu est unique, l’Unique :
Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur.
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et
de tout ton pouvoir (Dt 6, 4).
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C’est aussi la foi musulmane.
C’est la confession de foi d’Israël et c’est la nôtre, à nous chrétiens,
Mais notre foi de chrétiens, c’est ce que nous affirmons dans le Credo :
un seul Dieu en trois Personnes :
Je crois en un seul Dieu.
Le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre.
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ.
Par l’Esprit- Saint il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme.
Je crois en l’Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie.
Ce sont les grands conciles du 4e siècle qui ont réfléchi sur la foi en un
Dieu unique et en trois personnes, avec les Pères de l’Église : Saint Athanase,
Saint Hilaire de Poitiers, et Saint Augustin, ainsi que les Pères
« Cappadociens » Saint Basile, Saint Grégoire de Nazianze et Saint Grégoire
de Nysse, et tant d’autres.
Les trois personnes divines, c’est dans les paroles de Jésus spécialement
en Saint Jean que nous en percevons la révélation.
Déjà en Jn 3, dans l’entretien avec Nicodème, Jésus dit qu’il nous faut
accueillir son témoignage sur les choses du ciel (Jn 3, 12) et aux versets
33-34 :
Qui accueille son témoignage certifie que Dieu est véridique.
En effet, celui que Dieu a envoyé prononce les paroles de Dieu,
Car il donne l’Esprit sans mesure.
Nous pressentons aussi ce mystère dans les discours de Jésus après la
Cère au chapitre 14 :
Je prierai le Père et il vous donnera un autre Paraclet,
pour qu’il soit avec vous à jamais,
l’Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir,
parce qu’il ne le voit ni ne le connaît ;
vous, vous le connaissez. (Jn 14 16-17).
Nous aimons contempler l’icône de la Trinité de Roublev : elle porte à
la prière, au silence ; elle suggère un mystère.
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C’est aussi l’apparition des trois anges à Abraham (Gn 18). Il y a bien
trois anges et Abraham leur dit : « Monseigneur » au singulier, la suite
reprend le pluriel. N’y a-t-t il pas là une préfiguration d’un Dieu en trois
personnes que nous retrouvons dans cette icône de Roublev ?
L’icône nous suggère que Dieu est relation : chaque personne regarde
vers l’autre, et en même temps vers nous, tous les autres qui sommes là à
contempler le mystère, et tous ceux qui ne sont pas là, et que Dieu aime.
Dieu est relation,
Il est amour,
Il est don, il n’est que amour et don
Et les Actes des Apôtres disent que les premiers chrétiens n’avaient
qu’un seul cœur et une seule âme, et tout entre eux était commun.
(Ac 4, 32). C’est l’amour qui vient de Dieu qui les unit ainsi.
II - Célébration de l’Oblation
Ce jour était aussi celui de l’engagement de deux oblates Claire et
Marie. C’était au cours de l’Eucharistie qui rassemblait des amis et habitués
de l’abbaye, un groupe de jeunes venus pour ce week-end, des personnes
amies et des familles des oblates, et bien sûr le groupe des oblats de Jouarre.
Que signifie l’oblature bénédictine ?
Il s’agit pour des chrétiens vivant en plein monde avec leur famille,
dans la vie professionnelle paroissiale, etc. de s’inspirer de la Règle de saint
Benoît pour vivre l’Evangile dans leur quotidien, de prier chaque jour en
Eglise, en union avec la communauté bénédictine.
Claire et Marie, s’engagent ainsi dans la joie, et l’amour du Seigneur.
Au cœur de la célébration eucharistique, après l’homélie, Mère
Abbesse interroge chacune sur son désir et sa demande, et chacune donne sa
réponse. Puis chacune dit son engagement personnel, devant Dieu :
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Puis ce verset du psaume 118 :
Reçois-moi, Seigneur selon ta Parole et je vivrai,
Ne permets pas que je sois confondue dans mon attente.
Voici le témoignage de Claire :
Ce jour pour moi a été une étape, et le début d’une autre avancée vers
Dieu. Saint Benoît me montre le chemin avec sa Règle que je me suis engagée
à suivre. Le fait d’avoir été entourée par la communauté, ma famille, mes
amis et les oblats m’a montré l’importance de cet engagement que j’ai pris. Je
sais que je débute un long chemin de conversion, que la communauté
m’aidera à poursuivre, et auquel j’essaierai d’apporter ma contribution pour
élargir mon avancée et celle des autres.
Et celui de Marie :
Le 22 mai, c’était mettre au grand jour ce qui était dans mon cœur
depuis si longtemps : mon attachement au Seigneur et aux sœurs de cette
abbaye, mon désir de louer et servir le Christ dans le monde, enracinée dans
la tradition bénédictine, et prête au voyage pour accompagner les personnes
que le Seigneur met sur mon chemin.
M’engager dans une totale confiance au Seigneur, le louer pour les
dons reçus, plonger dans sa Miséricorde.
C’est une simplicité toute simple et pourtant c’est GRAND, bien plus
que moi-même.
Que le Seigneur soit glorifié.
Et prions les uns pour les autres.

Sœur Claire
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PÈLERINAGE DU LUNDI DE PENTECÔTE
À JOUARRE
Jubilé de la Miséricorde 16 mai 2016
Recevoir et vivre la miséricorde – miséricordieux comme le Père.

L

e temps nous fut clément, en dépit d’un
ciel gris et d’une température un peu
fraîche. Après une visite des cryptes et un
temps de louange place Saint Paul, nous avons pu
processionner de croix de carrefour en croix de
carrefour autour de Jouarre (ou louer le Seigneur en
l’église paroissiale pour ceux à qui la marche est
pénible), visiter les pensionnaires de l’hôpital et
terminer en l’église de l’abbaye Notre Dame de
Jouarre pour l’Eucharistie.
À la fin de l’office Monsieur le Maire de Jouarre est venu annoncer le
lancement de la souscription pour la restauration (prochaine) des châsses des
Saints de la Brie.
Compte-tenu de la fraîcheur et de l’humidité de la prairie nos sœurs
de Jouarre nous ont ensuite accueillis à l’intérieur pour le traditionnel partage
d’un repas tiré du sac.
À la suite de ce repas et après une
(courte) prière du milieu du jour nous avons
pu profiter des lumières de P. Henri IMBERT
au sujet du vitrail de la cathédrale de Sens
consacré à la parabole du fils prodigue.
Notre journée s’est terminée par un
temps d’Adoration et de réconciliation puis par
les Vêpres.

D’après le témoignage d’un pèlerin
Extrait de : http://paroissesaintjean.fr/17052016/pelerinage-du-lundi-de-pentecote-a-jouarre
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SŒUR EMMANUEL 1936 – 2016
« TOUT CONTRIBUE AU BIEN DE CEUX
QUI AIMENT DIEU » (SA DEVISE)

N
Pélerinage de Chartres - 1958

ée à Versailles le 9 janvier 1936, et ondoyée 4 jours plus tard
le 13 janvier, Sœur Emmanuel, Chantal Saint-Amand avait fait
profession le 13 janvier 1985 en la Fête du Baptême du
Seigneur, fête qu’elle affectionnait particulièrement.
Diplômée de l’Institut Henri Poincarré IHP (mathématiques et
physique théorique) Sœur Emmanuel, dénommée au Centre Richelieu
« la Grande Chantal», a participé pendant ses études à nombre de pèlerinages,
de camps d’étudiants, de journées d’entraide, pour lesquels sa disponibilité était
légendaire. Elle a, dans ce cadre, collaboré avec « le Père Lustiger » et le Père
Mombert qui lui ont conservé jusqu’au bout une grande et forte affection, et
aussi avec plusieurs sœurs de notre communauté,
étudiantes avec elle.
Sœur Paul se souvient d’un camp de guides où,
étant intendantes ensemble, bien que n’ayant jamais
été guide ni l’une ni l’autre, « Chantal » avait fait tout
le travail de gestion « avec maestria », leur
collaboration s’étant bornée à apprendre aux guides à
faire un feu !
Sœur Luc se souvient de la préparation des
journées d’entraide : « sa voiture sillonnait Paris en
tous sens, on allait chercher des livres chez les
éditeurs, il fallait vérifier les cartons, tout installer la
veille à la Maison de la Chimie, et faire ensuite les
retours de dépôts ».
Puis, tout en veillant sur sa grand-mère, Sœur
Emmanuel a travaillé comme cadre supérieur dans
l’informatique (naissante en France), non sans
parcourir les routes et les chantiers de fouilles de Terre
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Congrès des Bibliothécaires - 2013

Sainte lors de multiples voyages où son enthousiasme et ses capacités à gérer
la logistique étaient hautement appréciés des Pères Dominicains de l’Ecole
Biblique de Jérusalem.
« Voulant être moine », selon son expression, Sœur Emmanuel est
entrée au monastère à presque cinquante ans, après le décès de sa grand-mère.
Elle a rendu d’innombrables services comme chauffeur et pour des
secrétariats divers. Elle tenait notre bibliothèque qu’elle avait contribué à
déménager en l’an 2000 et entièrement informatisée depuis. De nombreux
témoignages nous été donnés de l’aide qu’elle a pu apporter à telle ou telle
bibliothécaire de monastère pour structurer son fonds ou avancer dans son
classement. Elle était un pilier de l’Association des Bibliothèques Chrétiennes
de France.
À l’automne dernier, elle a assuré l’organisation des rencontres de la
Conférence internationale de la CIB en France avec rigueur et sans ménager
sa peine alors qu’elle se relevait d’une grosse opération chirurgicale.
Son dévouement, son courage, sa fidélité à participer à la vie de la
communauté, quand il aurait raisonnablement fallu qu’elle se ménage,
forçaient l’admiration, même si l’une ou l’autre répartie plus rude pouvait la
faire redouter parfois.
Une grosse fatigue soudaine après une nouvelle intervention aura eu
raison de sa vitalité en ce samedi de l’octave de Pâques 2 avril, alors que
l’oraison de la Liturgie nous faisait prier pour que :
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« ceux qui ont pris naissance dans le baptême
soient revêtus de l’Immortalité du Christ
pour se présenter à la table de ses noces ».
La liturgie de ses obsèques a été célébrée le mercredi 6 avril à l’Abbaye,
en présence de son frère Philippe, de ses neveux Éric et Anne, ainsi que de
nombreux et très chers amis. Son petit cousin, le Père Étienne Vetö, membre
de la communauté du Chemin Neuf, enseignant en théologie à l’Université
Pontificale Grégorienne de Rome, a pris la parole au moment du Dernier
Adieu, évoquant combien la Foi de Sœur Emmanuel l’avait guidé et soutenu
dans le cheminement de sa propre vocation.
Nous sommes certaines qu’elle prie maintenant pour nous et tous ceux
qu’elle a aimés ; avec nous, priez pour elle !

Mère Abbesse et la communauté
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PÈRE DENIS HUERRE

M

ercredi 9 mars nous apprenons le décès subit du Père Denis
HUERRE à la Pierre qui Vire, dans sa 101è année. Il avait
rendez-vous chez son médecin, et au moment où le frère est
venu le chercher, il s’est levé et il a dit : « C’est tout de même dommage d’aller
chez le médecin quand on sait qu’on va mourir ! » À ce moment il s’est écroulé
inanimé : sa Pâque s’est passée ainsi. Un de ses frères a dit : « Il est mort
debout, comme Saint Benoît ! »

Le Père Denis a été un grand ami de Jouarre.
Il a beaucoup aidé M. Aguilberte dans sa fonction d’Abbesse. C’est lui
qui lui avait ordonné « qu’elle fasse au moins 1h de jardinage par jour » (pour
conserver son équilibre), ce qu’elle a toujours fait fidèlement. C’est lui aussi
qui, plus largement, lui avait tracé la mission de son abbatiat : recentrer la vie
de la communauté près de l’église abbatiale, ce qui a été le but inlassablement
poursuivi par Mère Aguilberte, jusqu’à la construction du nouveau cloître
inauguré en 1991.
Il a toujours été présent aux moments difficiles de la communauté,
chacune de nous pourrait raconter ce qu’elle a tiré de ses écrits, de ses
enseignements, voire de ses rencontres trop rares au parloir.
C’était un homme d’une vaste intelligence et d’une grande humilité.
Un vrai moine.
Père Denis a été abbé de La Pierre qui Vire de 1952 à 1978.
Après sa démission, il avait choisi de vivre un an à Tamié, chez nos
frères Cisterciens, pour laisser le champ libre au Père Damase qui lui
succédait.
Dans la voiture qui l’emmenait, il avait dit au frère qui conduisait :
« Il faut beaucoup aimer JESUS pour quitter La Pierre qui Vire. »
En 1980, il a été élu abbé-président de la Congrégation de Subiaco,
reliant une centaine de monastères dans tous les pays du monde. Dans une
interview au journal La Croix, plus tard, il déclarait : « J’y ai découvert la
beauté du monde et le sens universel de l’hospitalité »
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Il disait encore dans le même
journal : « La vie est dramatique,
mais elle n’est pas tragique. »
Pourtant, né en 1915 en
pleine guerre mondiale, il avait
connu la captivité pendant 5 ans, de
1940 à 1945.
En 1987, son mandat
terminé, il rentrait à La Pierre qui
Vire et a continué à donner retraites
et sessions pratiquement jusqu’à son
dernier souffle.
Ses obsèques ont eu lieu le
samedi 12 mars, Mère Geneviève a
pu s’y rendre et nous a témoigné à
son retour de la beauté de la
cérémonie : simple, forte, fraternelle. Le Père Luc, surtout, et les frères étaient
très émus, car le Père Denis est une figure de La Pierre qui Vire.
Le cimetière du monastère est dans une pinède : les tombes des frères
y forment une forêt de croix. La communauté et les abbés et abbesses
présents, venus de la France entière, ont chanté en français le Suscipe, le
chant de notre profession, au moment de l’inhumation de son corps dans
l’espérance de la Résurrection, plus que jamais « à l’écoute silencieuse d’un
siècle nouveau », comme disait de lui le journaliste venu l’interroger à la Pierre
qui Vire en 2008.

Sœur Irène
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LUCIE DE FONTENAY 1924-2016

L

ucie de Fontenay nous a quittés le 24 mai dernier, partie
paisiblement après bien des années d’un état de santé de plus en
plus douloureux. Elle allait avoir 92 ans, et était oblate de Jouarre
depuis 1989. Elle était très fidèle aux Assemblées Générales des Amis de
l’Abbaye jusqu’à ce qu’elle ne puisse plus se déplacer, ainsi que Geneviève,
une de ses filles, oblate également. De famille nombreuse, elle eut elle-même
huit enfants. Avec sa plus jeune sœur, notre sœur Marie-Jacques, prions pour
elle et sa famille spécialement Geneviève, qui s’est inlassablement occupée de
sa maman malade.
Daniel Deléger, oblat de Jouarre, a bien connu Lucie et nous partage
son témoignage :

C'est dans le cadre de l'oblature de l'abbaye que j'ai eu la joie de faire
la connaissance de Lucie de Fontenay et de pouvoir, très vite, me lier d'amitié
avec elle, tant elle savait accueillir de cette écoute bienveillante, qui portait
facilement à l'échange. Aucune question, aucun problème ne semblait la
surprendre, ni la troubler. Elle avait l'heur d'accompagner la recherche de
solutions d'un petit conseil, d'une promesse de prière et surtout d'un large et
apaisant sourire.
À l'écouter, on percevait très vite qu'elle se laissait conduire par la
prière, sans doute avait-elle adopté l'instrument de Saint Benoît, si souvent
martelé à nos oreilles de novices oblats par sœur Fare : « ne rien préférer à
l'amour du Christ. »
L'une de ses grandes joies consistait à deviner le service qu'elle pouvait
rendre, ou le plaisir qu'elle allait procurer. C'est ainsi que, comme beaucoup,
nous nous sommes retrouvés, avec mon épouse, dans son chalet de SaintGervais pour un temps de vacances. Aidée de Geneviève, complice
expérimentée de cette généreuse hospitalité, elle s'ingéniait à nous faire vivre
un merveilleux séjour dans cette belle montagne où sa contemplation de la
15

beauté des paysages, à la lumière du matin ou du soir, s'épanouissait en action
de grâce. Jamais je n'oublierai son ardeur à grimper la pente ardue pour
rejoindre la messe du matin dans cette petite chapelle où, chargée des
intentions du monde entier, on la sentait si occupée que l'on n'osait pas
avancer le moment du départ. Au cours des repas, s'intéressant aux centres
d'intérêt des convives, elle savait les mener ensuite découvrir les sites qui
allaient autant les charmer que les surprendre.
Arrivée au bout de son chemin, puisse-t-elle vérifier, dans la splendeur
du Royaume qu'elle avait si bien annoncé, le « tu parviendras » de son guide
si sûr et nous éclairer de cette lumière qui était son nom et son charisme.

Daniel Deléger, oblat

Lucie et Geneviève
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LA PAGE DES AMIS
Assemblée générale 2016 de l’association des Amis de l’Abbaye
de Jouarre

L

église était comble lors de la messe présidée par Monseigneur JeanYves Nahmias à l’ouverture de la journée ce samedi 18 juin.
À l’issue de la célébration, Monseigneur Nahmias a
participé, aux côtés du maire de Jouarre, Fabien Vallée, d’Yves Husson,
président de l’ARAP, association pour le rayonnement de l’abbaye de Preuilly
avec laquelle des liens se sont nouées, à l’Assemblée générale de l’Association
présidée par Monsieur Paul-Noël de Haut de Sigy.

Les rapports moral et financier, soutenus par une présentation en
diaporama ont permis à tous d’apprécier les réalisations de l’Association, qui
vient de financer la rénovation du toit et des façades de la maison de
Béthanie, au sud de l’Abbaye, avec la participation de l’État et du
Département. Dans le cadre
de l’hospitalité de l’abbaye, ce
bâtiment, dont la réhabilitation
intérieure reste à la charge de la
communauté avec le soutien de la
Fondation des Monastères, sera
affecté, dès la rentrée, à de
l’hébergement convivial en moyen
séjour pour des étudiants ou jeunes
professionnels désireux de bénéficier
de l’ambiance de la communauté
monastique.
Le Président a également présenté la « Route Saint-Colomban »
qui traverse l’Europe de l’Irlande à l’Italie et s’inscrit historiquement dans
notre région. Le jeudi 19 mai à l’ambassade d’Irlande, en présence d’un
marcheur qui la parcourt actuellement, Monsieur Simon Derache,
la Route a été officiellement déclarée ouverte par Madame l’Ambassadeur.
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C’est dans ce contexte
que
Madame
Nathalie
Ensergueix, Vice-présidente, a
présenté
un
projet
d’exposition itinérante piloté
par l’Association, qui devrait
voir le jour au printemps
prochain, et implique les
Associations d’Ussy et de
Saint-Fiacre, lieux également
colombaniens (cf. article dans
ce numéro).
Un repas convivial a rassemblé les participants et la communauté à la
Salle Saint-Benoît, repas au cours duquel Monsieur Bernard Langou,
de Bassevelle, président des Amitiés Bassevelloises, a été l’heureux gagnant du
service de porcelaine décoré à la main et offert par Madame Lalaut, membre
de l’association.
Enfin, en début d’après-midi, dans l’Église de l’Abbaye, la Compagnie
EPHATA1 donna le spectacle chorégraphique « ETTY », à partir des lettres
et du journal de la jeune juive Etty Hillesum, victime de la Seconde Guerre
Mondiale, dont le message d’espérance ravit l’assemblée et la communauté
(extraits dans ce numéro). Elles firent aux artistes une longue « standing
ovation ».

(1) http://www.cie-ephata.fr.
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PRÉSENCE IRLANDAISE ET FONDATIONS
MONASTIQUES
UNE EXPOSITION EN DEVENIR…

A

ux temps mérovingiens, l’histoire religieuse de notre diocèse a
été marquée par la présence de moines venus d’Irlande,
fondant ermitages et monastères sur les terres de Brie et dans
le nord de la France. Saint Colomban et ses compagnons, mais encore
Saint Fiacre et Saint Fursy, comptent parmi les grandes figures évoquées par
les biographes et les historiens du temps (Jonas de Bobbio, Bède le Vénérable,
Hildegaire...).

À l’invitation des Amis de Saint Colomban de Luxeuil-les-Bains, les
Amis de l’Abbaye, l’association Saint-Fiacre et l’Association pour la
sauvegarde d’Ussy-sur-Marne souhaitent participer pleinement à l’élan
donné par la commémoration du 14ème centenaire de la mort de Colomban,
célébrée à Luxeuil en 2015, et par la création du « Chemin de Saint
Colomban », reconnu en 2016 par l’Institut européen des itinéraires
culturels. Faisant écho à ses initiatives et de manière à ce que notre territoire
s’inscrive durablement dans le réseau des fondations monastiques traversées
par ce « chemin », nos trois associations se sont engagées dans un projet
commun en vue de la réalisation d’une exposition que l’on souhaite, à terme,
itinérante. Dans un premier temps, elle sera présentée à Jouarre, au
printemps 2017, dans la tour de l’abbaye.
Composée de dix panneaux, notre exposition intègrera les quatre
premiers panneaux d’une exposition conçue par les Amis de saint Colomban
à Luxeuil1. Les panneaux retenus sont consacrés au site de Luxeuil et à
l’empreinte laissée par Saint Colomban. Adoptant une charte graphique
similaire, les panneaux conçus par nos trois associations présenteront les lieux
(1) Celle-ci reprend sur panneau une partie du catalogue de l’exposition « De Colomban à Luxeuil,
de Luxeuil à l’Europe, des manuscrits en héritage (VIIe – XVIIe siècles) », organisée au musée de la
Tour des Echevins à Luxeuil-les-Bains dans le cadre de la commémoration du 14e centenaire de la
mort de Colomban, 10 septembre-30 octobre 2015.
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témoins du monachisme irlandais en Brie. À la lumière des sources écrites et
archéologiques et des recherches historiques les plus récentes, nous
évoquerons les sites participant de cette vie monastique, attribuée ou
simplement influencée par saint Colomban et ses compagnons, et les acteurs
qui en ont favorisé le développement : Poincy, Ussy-sur-Marne,
Faremoutiers, Jouarre, Rebais, Saint-Fiacre, Reuil-en-Brie, Sainte-Croix à
Meaux, Lagny-sur-Marne et Chelles. Des éclairages particuliers seront
donnés aux sites d’Ussy-sur-Marne (panneau spécifiquement réalisé par
l’association de Sauvegarde d’Ussy-sur-Marne), de Saint-Fiacre (panneau
réalisé spécifiquement l’association Saint-Fiacre) et aux abbayes de Jouarre et
de Faremoutiers.
S’agissant de Jouarre et de Faremoutiers, seuls lieux monastiques
encore vivants, un groupe de travail s’est constitué autour de Mère
Christophe2. L’un des sujets retenus portera sur les femmes aux sources de la
vie monastique aux VIIe et VIIIe siècles. Aux côtés des abbesses telles que Fare
(Faremoutiers), Telchilde (Jouarre) et Bertille (Chelles), nous évoquerons la
reine Bathilde et les princesses venues de Northumbrie (Angleterre). Nous
nous arrêterons également sur la Règle ou comment vit-on, aujourd’hui
encore, l’Évangile de Colomban à Benoît. Enfin, nous nous interrogerons sur
les liens entre le développement du culte des saints fondateurs et les
dispositions architecturales qui caractérisent les célèbres cryptes de Jouarre,
appartenant à la partie orientale de l’ancienne église Saint-Paul, aujourd’hui
disparue.
Pour rendre cette manifestation attractive, nous aurons la chance de
pouvoir exposer la reproduction, en format réduit, de l’embarcation avec
laquelle les moines irlandais ont franchi la Manche, connue sous le nom de
« curragh ». Cet objet nous sera prêté par les Amis de saint Colomban de
Luxeuil-les-Bains.
Les Amis de l’abbaye peuvent se réjouir de la mise en œuvre d’un tel
projet. S’il a vocation à faire connaître et valoriser l’histoire religieuse de notre
territoire, il est aussi une formidable occasion de nouer des liens d’amitiés
avec les associations partenaires.
(2) Le groupe réunit sœur Irène, sœur Anne-Joseph, sœur France-Hélène, Nathalie Ensergueix et
Mère Abbesse.
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Nous tenons à remercier Monsieur Jacques Prudhon, Président de
l’association des Amis de saint Colomban, pour son soutien et les prêts
consentis par l’association ainsi que Mère Christophe et l’ensemble de la
communauté de Jouarre pour sa confiance et son active participation à ce
projet.

Nathalie Ensergueix
Amis de l’Abbaye Notre Dame de Jouarre

JOUARRE

Chemin de Saint Colomban
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E tty
« Je crois que je vais le faire : tous les matins, avant de me mettre
au travail, me "tourner vers l’intérieur", rester une demi-heure à
l’écoute de moi-même. "Rentrer en moi-même". Je pourrais dire aussi :
méditer. Mais le mot m’horripile encore un peu. Oui, pourquoi pas :
une demi-heure de paix en soi-même. On agite bien bras, jambes et
autres muscles le matin dans la salle de bains ; mais cela ne suffit pas.
L’homme est corps et esprit. Une demi-heure de gymnastique et une
demi-heure de "méditation" peuvent fournir une bonne base de
concentration pour toute une journée. »
« Notre unique obligation morale, c'est de défricher en nousmêmes de vastes clairières de paix et de les étendre de proche en proche,
jusqu'à ce que cette paix irradie vers les autres. Et plus il y aura
de paix dans les êtres, plus il y en aura aussi dans ce monde en
ébullition. »
« La saloperie des autres est aussi en nous. Et je ne vois pas
d’autre solution que de rentrer en soi-même et d’extirper de son âme
toute cette pourriture. Je ne crois pas que nous puissions corriger quoi
que ce soit dans le monde extérieur, que nous n’ayons d’abord corrigé
en nous. Et cela me paraît l’unique leçon de cette guerre : de nous avoir
appris à chercher en nous-mêmes et pas ailleurs. »
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« Il y a en moi un puits très profond. Et dans ce puits, il y a
Dieu. Parfois je parviens à l'atteindre. Mais plus souvent, des pierres
et des gravats obstruent ce puits, et Dieu est enseveli. Alors il faut le
remettre à jour. Il y a des gens, je suppose, qui prient les yeux levés
vers le ciel. Ceux-là cherchent Dieu en dehors d'eux. Il en est d'autres
qui penchent la tête et la cachent dans leurs mains, je pense que ceux-ci
cherchent Dieu en eux-mêmes. »
« Je ne vois pas d’autre issue que chacun de nous fasse un retour
sur lui-même et extirpe et anéantisse en lui tout ce qu’il croit devoir
anéantir chez les autres. Et soyons bien convaincus que le moindre
atome de haine que nous ajoutons à ce monde nous le rend plus
inhospitalier qu’il ne l’est déjà. »
Si la paix s’installe un jour, elle ne pourra être authentique que
si chaque individu fait d’abord la paix en soi même, extirpe tout
sentiment de haine pour quelque race ou quelque peuple que ce soit, ou
bien domine cette peine et la change en autre chose, peut-être même à la
longue en amour – ou est-ce trop demander ? C’est pourtant la seule
solution.

« J’ai rompu mon corps comme le pain
et l’ai partagé entre les hommes. »
Etty Hillesum

Extraits de Une vie bouleversée suivi des lettres de Westerbork :
Journal 1941-1943 mis en scène le 18 juin à l’Abbaye par la compagnie
EPHATA.
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EN TROIS MOTS…
Pour faire le lien avec la chronique de notre nouveau site internet,
abbayejouarre.org , nous vous retranscrivons ici les 5 premiers mois de 2016 tels
qu’ils sont présentés en ligne… en vous connectant, vous aurez une foule
d’informations complémentaires que nous vous laissons découvrir !
Mois de Janvier
G… Galettes !
Le temps de Noël est propice aux moments
festifs et fraternels. Nous avons eu la joie de
partager la traditionnelle galette des rois à plusieurs
reprises ! Galettes avec les salariés de la maison,
grâce à qui le quotidien et l'entretien de la maison
peut continuer à se vivre. Galettes avec nos voisins
du pavillon de Thianges. Occasion de se
rencontrer, de chanter et de danser ensemble.
Action de grâces...
P… Projet
Qui dit nouvelle année dit projets ! Parmi ceux espérés en 2016, citons :
la réouverture de Béthanie, la refonte du site Internet, un nouveau partenariat
inter monastère aux ateliers, l'intensification de la formation permanente... et
tout ce qui n'est même pas encore envisagé dans nos esprits... Les plans de Dieu
nous surprennent souvent ! Belle année 2016 à chacun !
V… Vœux
Il y a certes les traditionnels vœux du nouvel an, belle
tradition qui permet d'échanger des nouvelles et d'appeler les
uns sur les autres la bénédiction de Dieu. Et il y a aussi... les
vœux que prononce une novice au temps de la profession
triennale. Premier engagement au sein de la communauté,
l'alliance se tisse peu à peu. Sœur Maïlis a fait sa demande à la
communauté, et celle-ci fut acceptée. Les premiers mois de 2016
seront donc marqués par la joie d'un OUI ! Mon âme exalte le Seigneur...
Mois de Février-Mars
P… Pâques !
Belle fête de Pâques ! Alleluia ! Puisse la force de la
Résurrection nous donner d’être des vivants, heureux de
recevoir et faire croire le don de la vie, jour après jour. Au cœur
même des passages ténébreux. « Le vrai consolateur ne saurait
me décharger de tout. Bien au contraire, il me rend assez fort
et assez joyeux pour que je me charge de ma croix. Il donne une
vocation » (F. Hadjadj). Et si le feu met du temps à prendre…
c’est pour laisser le temps à l’Esprit Saint de faire son œuvre !
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A… Alliance
Le 19 mars, en la solennité de Saint Joseph, Sœur
Maïlis s’est engagée pour trois ans par la profession
temporaire. Entourée de sa famille, ses amis, ses anciennes
collègues… et sa communauté, elle a dit OUI ! L’aventure
d’alliance commence… A suivre ! Pour en savoir plus sur ce
jour et sur le chemin d’engagement en vie monastique, voir
l’article dans ce numéro
Q… Qualité
Joie de multiples rencontres et partages : nos sœurs antonines venues
passer une journée à l’ombre de St Ephrem ; Opinion Ways nous présentant le
sondage fait à l’occasion de l’année de la vie consacrée ; Jean-François Bouthors
nous plongeant dans les premiers chapitres de la Genèse à la découverte du “vrai”
visage de Dieu ; Marie-Do Pacqueteau
affermissant nos voix et notre confiance pour le
répertoire du Triduum ; le P. Jean-Louis
Souletie rouvrant pour nous les trésors des
écrits de Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus ;
Nathalie Ensergueix nous faisant cheminer
dans l’émerveillement grâce aux toiles de Dom
Robert exposées à Notre Dame… Un grand
merci à chacun(e) : quelle grâce !!
U… Us et coutumes… et Ustensiles !
Un nouveau partenariat se met en place entre les ateliers de céramique et
l’abbaye cistercienne du Rivet (33). Mère Marie-Christine est donc venue
quelques jours découvrir le métier, et a laissé Sœur Magdalena en stage intensif
pendant plusieurs semaines !! Le temps de commencer sa formation : au
moulage, au four, à l’émaillage et à la peinture. C’est une drôle d’aventure qui
commence ! Nous espérons qu’elle portera du fruit et qu’ensemble – avec les 3
autres monastères qui collaborent déjà – nous pourrons continuer à être au
service de la joie de Noël.
E… Étape
Après avoir pris un temps de repos dans le
Sud, puis de service auprès d’une communauté de la
Fédération, Mère Geneviève est de retour parmi
nous. Joie ! Mère Abbesse est descendue la chercher
en voiture (18 mois de cartons, ça en fait !) et elles
sont arrivées début mars après une halte à
Saint Benoît-sur-Loire, le jour de l’ouverture de leur
porte du jubilé de la Miséricorde ! Bien(re)venue
Mère Geneviève !
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S… Santé
Plusieurs de nous et de nos proches ont été bien
éprouvés dans leur santé ces semaines-ci. Nous les confions à
votre prière. Chemin de souffrance – on ne peut le nier –
mais – on ne peut pas plus le nier – chemin de communion
et de solidarité. Présence et délicatesse de nos sœurs
responsables des soins. Entraide en communauté pour les
services à l’infirmerie, les remplacements, ou la mise en place
d’installation adaptée. Disponibilité et bienveillance du personnel soignant et
hospitalier.
Mois d’Avril
J… Jéricho
Que de beaux groupes sont venus partager une journée avec nous dans le
cadre de l’ « accueil de journée Jéricho » : catéchuménat, journée paroissiale de
Sainte Marie des Batignolles, confirmands du diocèse... Plus de 500 personnes,
voilà de quoi marquer ce mois d’avril ! Temps de prière avec la communauté,
pique-nique au soleil dans la prairie, partage biblique autour des « toiles de
Jéricho », visite de la tour et découverte de la vie monastique sont quelques-unes
des propositions au programme ! Joie de continuer à garder dans notre prière
chacun…
J… Jubilé
Les jubilés sont à l’honneur cette année ; et c’est
Sœur Placide qui a ouvert les festivités le 24 avril avec son
jubilé d’or. 50 ans de vie monastique : belle occasion de
rendre grâces et de proclamer haut et fort, vécu à l’appui,
que « Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, elles se
renouvellent chaque matin » (Lm 3,22)
A suivre : Sœur Marie pour son jubilé de diamant
(60 ans) le 16 juin puis Sœur Luc, le 2 juillet, pour son
jubilé d’or ! Je jubile, tu jubiles, elle jubile, nous jubilons,
vous jubilez, elles jubilent !!
J… Jean
Avez-vous remarqué qu’en ce temps pascal, Jean a la part belle ? Peut-être
parce qu’au matin de Pâques, c’est lui qui arriva le premier au tombeau (Jn 20,4)
et qui y entrant, « vit et crut » (Jn 20,8). Enfin, toujours est-il que c’est son
Évangile que la liturgie nous propose de parcourir de dimanche en dimanche, de
jour en jour, pour nous aussi renaître de l’eau et de l’Esprit, pour nous aussi voir
et croire. Et la lecture des Vigiles ? Et la 2ème lecture de la messe dominicale ?
Encore du Saint Jean… Invitation ou signe (dirait Saint Jean) que c’est le
moment favorable pour se laisser saisir dans la lecture personnelle par cet
évangéliste ? Et ce jusqu’à à avoir l’audace comme lui de poser sa tête sur le cœur
du Seigneur et de lui poser toute question.
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Mois de Mai
M… Marcher
Ou plutôt cheminer, pèleriner. Simon Derache nous a fait la joie de passer par
Jouarre alors qu’il suivait, pas à pas et cœur à cœur, le chemin tracé par Saint
Colomban. Il nous a partagé un peu de son
parcours où, heure après heure - dans la prière,
la nature, les rencontres – il vit une superbe
aventure humaine. Rien qu’à voir son visage
rayonnant et son sourire plein de bonté, on ne
peut en douter… Pour nous, c’est une nouvelle
occasion de replonger dans les racines de
l’implantation monastique à Jouarre et de
percevoir encore toute la mission
d’évangélisation vécue au long des siècles.
Quelle fidélité créatrice pour aujourd’hui ?
A… Autrement
Quelques sœurs ont concocté pour la communauté une superbe veillée
« Prier autrement ». C’est ainsi que nous nous sommes retrouvées pour méditer
le chapitre 17 de Saint Jean, au rythme de chants de Taizé, de l’Emmanuel et de
notre répertoire. Assises auprès du buisson ardent, la prière de Jésus est venue
façonner la nôtre jusqu’à embraser notre
cœur aux dimensions du monde. Prière
autrement aussi, en ce mardi 24 mai, où
une messe en rite maronite a été célébrée
par Monseigneur Gemayel en mémoire
du Père Moubarac. Joie d’une rencontre
fraternelle, découverte de la diversité des
rites de notre Église catholique et
communion aux défis de nos frères
chrétiens d’Orient.
I… Intériorité
Saint Benoit, ce n’est pas fait que pour les moines ! La lumière que projette
la Règle de Saint Benoit sur l’Évangile est offerte à tous, à ce « qui que tu sois »
qui en ponctue le prologue et l’épilogue. C’est ainsi que Claire et Marie se sont
engagées pour être « oblates ».
S’offrir à la grâce de Dieu, et vivre au jour le jour, dans sa vie quotidienne,
un lien fort avec une communauté monastique. Comment ? Par la prière, le
partage fraternel, la manière d’habiter avec soi et d’habiter le monde… Depuis
la (toute 1ère !) nuit de Noël, tout – même un peu de paille – peut devenir le lieu
où Dieu vient nous rejoindre…

Soeur Théophane
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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
INITIATION A LA LECTIO DIVINA
Pour tous
Les 15-16-17 août 2016 et 11-12 février 2017
et aussi : chaque dimanche de 8h50 à 9h30
Lectio divina sur les textes du jour, ouverte à tous.
Sonner au 2 rue de la Tour
GRAINES DE SAGESSE MONASTIQUE
Week-ends à l’écoute des Pères du désert
les 3-4 décembre 2016, 4-5 mars et 3-4 juin 2017 avec Sœur Elie
OBLATURE BÉNÉDICTINE
Trois week-ends dans l’année pour les oblats.
Journées pour ceux qui veulent découvrir l’oblature.
Retraite été 2017 Contacter Sœur Claire
6 JOURS POUR DIEU
« Dieu, ton nom est miséricorde »
Partage de la vie de la communauté, du 22 au 28 août 2016
pour les jeunes de 18 à 35 ans avec les sœurs de l’Accueil
MÉMORISER LA PAROLE DE DIEU
par le geste et le chant
Atelier un jeudi par mois de septembre 2016 à juin 2017,
de 18h15 à 19h15 avec Françoise Devaux
SAMEDI BIBLIQUES
Les 15 octobre, 19 novembre, 17 décembre 2016
de 14h00 à 17h30 avec le Père Michel Saulnier
RETRAITE POUR TOUS
« Pierre, un itinéraire de croyant »
du 20 au 24 août 2016 avec le Père Michel Saulnier
LITURGIE
Enseignements pour tous
Entrée dans le mystère de Noël - Samedi 24 décembre 2016
LUNDI DE PENTECÔTE
Lundi 5 juin 2017
Pèlerinage traditionnel aux sources de la foi dans notre Église locale
TOUTE L’ANNÉE
Parcours monastique dans la Tour romane, découverte de l’histoire et de la vie
de l’Abbaye. Contacter Sœur Chantal.
Accueil de groupes, retraites, récollections pour une journée.
Possibilité de pique-niquer sur place.
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