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COMME UN ARDENT VOYAGE

“V

iens, contemple notre Maître :
il est venu de chez son Père dans le monde,
il s'est anéanti pour accomplir sa route »
(Jacques de Saroug, évêque syrien du 6ème siècle)

Bien des Pères de l’Église ont comparé l’Incarnation à un grand et ardent
voyage accompli par le Fils de Dieu venant dans notre monde par amour
pour nous, et le manuscrit des Heures du Duc de Berry, reproduit, ici
l’illustre avec vigueur !
Quoi de commun en effet, sur cette image, entre la Gloire du Père entouré
de chérubins de feu, et l’enfant nu, « atterrissant » littéralement. Quoi de
commun, si ce n’est justement qu’à terre les anges eux-mêmes
et les vêtements des humbles humains reproduisent exactement les teintes
dégradées des bleus du ciel : parce qu’il est totalement nu, dépossédé, l’Enfant
Dieu naissant au milieu de nous peut librement laisser chanter sur la terre
toute la lumière et la profondeur du ciel !
Au fil des « éclats de vie » de la communauté
relatés dans cette parution des « Nouvelles de
Jouarre », que puisse aussi filtrer pour vous,
quelque chose de cette Lumière qui vient de
Lui, et que nos chemins à tous nous mènent,
en un ardent voyage, vers nos frères et sœurs en
humanité pour ouvrir avec Lui la voie à
l’Espérance !
Ce sont nos vœux et notre prière
pour vous à l’aube de cette année 2017 !

Mère Abbesse
(1) Voir le texte du “Je crois en Dieu” : « Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du
Ciel », et aussi Phil 2 , 7 : « Il s’est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux
hommes ».
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LA PAUVRETÉ DE NOËL

“
M

arie mit au monde son fils premier-né, elle l’enveloppa de
langes, et le coucha dans une crèche parce qu’il n’y avait pas de
place pour eux à l’hôtellerie. » (Lc 2, 7).

Le Fils adorable de Dieu, sans défense, est déposé dans une mangeoire, lui qui
« de riche qu’il était s’est fait pauvre pour vous, afin de vous enrichir par sa
pauvreté », comme l’écrit magnifiquement Saint Paul aux Corinthiens
(2 Co 8, 9).

Ce passage de Saint Paul sur la collecte pour les chrétiens de Jérusalem
est plein d’enseignements pour nous tous (2 Co 8, 9-15).
Jésus est devenu, il s’est fait pauvre pour nous, et nous, nous sommes
invités à imiter sa pauvreté et à partager avec des frères plus pauvres.
Au début de sa vie publique, dans la synagogue de Capharnaüm, il lit ce
passage du livre d’Isaïe : « L’Esprit du Seigneur est sur moi… pour porter la
bonne nouvelle aux pauvres. » Et il dit : Aujourd’hui s’accomplit à vos yeux ce
passage de l’Ecriture.
Jésus a donné beaucoup d’enseignements sur la pauvreté : « ne pas
thésauriser pour soi-même au lieu de s’enrichir en vue de Dieu. » (Lc, 12, 21)
L’hymne citée par saint Paul en Phil 2, 6-11 rejoint cette pauvreté de
Jésus dans son incarnation :
Il ne retint pas jalousement
Le rang qui l’égalait à Dieu,
Mais il s’anéantit lui-même,
Prenant condition d’esclave,
Devenant semblable aux hommes ;
Il s’humilia plus encore,
Obéissant jusqu’à la mort,
Et la mort de la croix…
(1) Entretiens sur l’Incarnation Cardinal Journet
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Et dans le même passage, saint Paul exhorte les chrétiens à avoir « le
même amour, une seule âme, un seul sentiment… » Et plus loin : « Ayez entre
vous les mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus. » (Phil 2, 1-5)
Partage entre frères, ou sœurs d’une communauté, membres d’une
famille, partages avec les pauvres, proches ou lointains, ceux qui ont besoin
d’être aidés, aimés.
Car nous appartenons tous à cette « maison commune » dont parle le
PAPE FRANÇOIS dans son encyclique « Laudato si », c’est-à-dire l’humanité

tout entière, et nous avons des devoirs envers elle.
Souci du partage avec les autres, souci de chacun de vivre une pauvreté
par amour du Christ et de nos frères humains se rejoignent.
Un beau partage est celui de SAINT MARTIN, qui, rencontrant un
pauvre sur son chemin, lui partagea son vêtement.
Comme ZACHÉE qui, lors de la visite de Jésus, donne la moitié de ses
biens aux pauvres et rend le quadruple à ceux à qui il a fait du tort.
SAINT FRANÇOIS D’ASSISE nous touche aussi par sa pauvreté, choisie,
aimée à l’imitation du Christ, et il réalisa la première crèche vivante à Greccio.

5

NOUVELLES 55_*Nouvelles 24 13/12/16 16:40 Page6

La pauvreté de François d’Assise l’a rendu libre, et a laissé jaillir son
célèbre Cantique des créatures :
Loué sois-tu, mon Seigneur
Avec toutes tes créatures
[…]
Loué sois-tu, mon Seigneur
Pour notre sœur, mère, la terre
Qui nous porte et nous nourrit,
Qui produit la diversité des fruits
Avec les fleurs diaprées et les herbes.
Loué sois-tu, mon Seigneur
Pour ceux qui pardonnent
Par amour pour toi
Qui supportent épreuves et maladies ;
Heureux s’ils conservent la paix,
Car par toi, le Très-Haut,
Ils seront couronnés…
SAINT BENOÎT, dans sa Règle, ne mentionne pas la fête de Noël, à la
différence de Pâques ; mais Noël, la venue du Fils de Dieu en notre humanité,
est déjà tout le mystère de Pâques : le mouvement pascal de Jésus, qui nous
entraîne jusqu’à la vie du monde à venir.

Au long des jours de notre vie, nous, chrétiens, moines et moniales,
sommes invités à suivre le Christ, ne rien avoir de plus cher que le Christ.
Le suivre dans la pauvreté qui est aussi l’humilité, l’obéissance, et le
partage des biens matériels et spirituels, et avoir un seul cœur, une seule âme,
comme ce qui est dit des premières communautés chrétiennes (Actes des
Apôtres 2, 42 et 4, 32). Là est l’amour.
Benoît nous recommande aussi dans le concret de nos vies la sobriété ainsi
que le respect des choses et des personnes : des malades, des plus faibles, etc.
Les pauvres sont plusieurs fois nommés : à ceux qui viennent au
monastère à la porte ou à l’hôtellerie, on offre ce dont ils ont besoin,
matériellement ou humainement et spirituellement ; le portier les accueille avec
douceur et un cœur brûlant d’amour, comme le Christ.
Ô MYSTÈRE INEFFABLE,
DIEU SE FAIT L’UN DE NOUS !

(Liturgie de Noël)

Sœur Claire
6
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« S’ADRESSER À DIEU », QU’EST-CE À DIRE ?
uand j’ai reçu une invitation au Colloque 2016 de la très sérieuse
revue Recherches de Sciences Religieuses, j’ai tout d’abord pensé
qu’il y a avait erreur sur le destinataire : qu’irais-je faire dans une
réunion aussi savante ? Mais un simple coup d’œil sur le titre a
suffi à éveiller mon attention : « S’adresser à Dieu. Pour un discernement du
divin. »

Q

L’adresse à Dieu… Cette
formulation est aussitôt venue
habiter ma méditation. N’estce pas là une posture
fondamentale du moine, et de
tout disciple du Christ ? Mais
comment le chrétien pourraitil s’adresser à Dieu, si Dieu luimême n’avait, le premier,
inventé mille chemins pour
s’adresser à lui ? Jusqu’à venir à
nous en Jésus, Parole incarnée,
« Adresse » faite chair ?
C’est donc avec un réel intérêt que je me suis rendue à Paris les 17 et
18 novembre, au siège de la Conférence des Evêques de France, avenue de
Breteuil, où se réunissaient une centaine de philosophes, théologiens,
biblistes, liturgistes, venus de diverses villes universitaires (Paris, Louvain,
Lausanne).
Durant deux jours ont alterné conférences, échanges entre
intervenants, dialogue avec les participants, réflexions en petits groupes, le
tout « dans un climat de grande liberté de parole et de confiance mutuelle »,
comme l’a relevé le Père Christoph Theobald à l’heure de la conclusion.
En assemblée comme en groupes de travail, les questions ont enrichi
et élargi le débat : tour à tour impertinentes (« Pourquoi vous parlez de
Nietzsche et pas de l’Évangile ? »), profondes (« Les nuits de la foi sont-elles
des passages, ou sont-elles coextensives à l’expérience spirituelle ? »),
existentielles (« Et quand l’adresse est reçue par un Dieu qui se tait ? »).

7
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Par les chemins de la philosophie et de la théologie fondamentale, la
raison s’est livrée à son travail de questionnement, d’élucidation, de
formulation, avant de s’incliner élégamment devant le Mystère, quand la
mystique, la théologie spirituelle et la liturgie se sont mises de la partie.
Certains théologiens aiment à dire de la théologie qu’elle est
fondamentalement doxologie, en d’autres termes, que le discours esquissé sur
Dieu est avant tout gloire rendue à Dieu. C’est bien ce que nous avons
expérimenté pendant le temps de célébration œcuménique à la chapelle, où
notre recherche théologique s’est poursuivie dans un autre langage, celui du
cœur à l’écoute.
Ces deux journées denses et profondes m’ont laissé au cœur le goût
d’aller plus loin dans la contemplation du Mystère, dans la relation à Dieu,
Père, Fils et Esprit, dans l’engagement auprès des frères... Autant dire que,
finalement, cette invitation au colloque a été une réelle grâce, et non une
erreur… d’ « adresse ».

Sœur Élie

Photo page précédente : Initiale du Psaume 68 (Salvum me fac, « Sauve-moi »).
Manuscrit du XIIIè siècle
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Si tu
savais le don de

G

râce à la lecture du livre de Frère Jean AUBRUN Les oubliés de
l’Évangile et de la pièce de théâtre d’Edmond ROSTAND, les
voisines de la Samaritaine se sont invitées en communauté pour la
Sainte Bertille (= Fête du noviciat).

Elles nous ont partagé avec joie leur rencontre avec cette femme :
« On n’aurait jamais cru qu’elle tournerait comme ça !
Il faut dire qu’auparavant elle faisait plutôt la honte du village !
Elle était serviable, vous n’avez pas idée !… mais on était obligé de tenir
nos maris à l’œil ! ».
Et voilà qu’un jour, Jésus et ses apôtres arrivent en Samarie. Les apôtres
ont du mal à trouver de quoi les sustenter, car en Samarie, on n’aime pas trop
« les gens qui vont en pèlerinage à Jérusalem car ils méprisent les Samaritains »...
Ceci fait dire à Pierre « Je crois bien qu’il n’y a de bons Samaritains que dans les
paraboles ! »
Puis, tout à
coup, rentre en scène
la Samaritaine, sans sa
cruche, laissée au puits
« Si vous saviez, il y
avait un homme au
puits, un prophète… Il
m’a parlé de Dieu, le
Père… et qu’il voulait
me donner de l’eau
vivante, non, pas de
l’eau du puits, de l’eau
9
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autrement… enfin je ne saurais pas vous expliquer,
c’était trop beau, ce qu’il m’a dit. Cet homme là pour
parler comme il parle, c’est sûrement le Messie ! »
Cette dernière exclamation entraîne un
mouvement de foule et les personnes du village
se mettent à dévaler la côte tout en plaisantant
« pour ne pas avoir l’air de trop y croire ».
Arrivées au puits, elles n’avaient plus envie
de plaisanter. « Lui, il nous parlait de Dieu, du
don de Dieu, et c’était comme s’il le voyait en même
temps qu’il nous parlait. Et c’était comme si Dieu
lui-même venait frapper à notre cœur, toc-toc, comme on frappe à la porte d’un
voisin ».
Et puis, quand Jésus s’est levé
pour partir, le groupe de Samaritains
l’a invité à venir passer quelques jours
dans leur village.
Le village est devenu celui de
notre communauté l’espace de ce
temps festif. Aussi quelques-unes de
nos sœurs, prises en photo, ont eu la
joie de se retrouver faisant partie de
ces personnes allées à la rencontre du Messie !
Le village a été transformé pendant ces
deux jours, « tout le monde était bon avec tout
le monde ». Ce fut l’occasion de se rappeler
notre pèlerinage communautaire à Meaux,
lorsque nous avons passé la Porte Sainte de la
cathédrale.
Puis Jésus est reparti…
« On est descendu nombreux, pour
l’accompagner, jusqu’au puits de Jacob ».
10
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Nos mains se sont déposées sur du papier blanc pour former un seul cœur…
et montrer notre émotion à le voir partir sur le chemin.
Et un jour la femme est partie à son tour « Elle a tout donné à ses voisines.
Elle n’a gardé qu’une chose, qu’elle a emportée avec elle : la cruche qu’elle
avait ce jour-là en allant au puits, et que le Seigneur avait portée à ses lèvres.
On dit qu’elle est maintenant parmi le groupe des femmes qui
l’accompagnent partout où il va. On raconte qu’elle a une grande amie dans le
groupe… une nommée Marie, du village de Magdala ».
Et toute la communauté a terminé cette heureuse soirée en gestuant le
Notre Père :
« Père que nous avons dans les cieux, que l’on fête Ton Nom ; qu’advienne
ton Royaume … »
Amen !

Sœur Maïlis
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ACCUEIL DE NONNES BOUDDHISTES À L’ABBAYE

A

la fin d’un séjour au Village des Pruniers en octobre 2014, le
petit groupe de quatre moniales, dont Sr Solange, avait perçu
le vif désir des Nonnes bouddhistes de connaître la vie
monastique en France. En réponse à ce souhait, notre communauté a
proposé aux Nonnes de la « Maison de l’Inspir » à Noisy-Le Grand de venir
passer quelques jours à l’Abbaye de Jouarre.

La communauté était partie prenante pour
une telle expérience et nous les avons accueillies
en clôture pour leur permettre une immersion
dans notre milieu de vie. Elles étaient au nombre
de quatre, avec des noms symboliques pour
nous : la Sœur Abbesse, Sœur Guiac (Éveil),
accompagnée de trois de ses sœurs, Sœur Canh
(Miroir), Sœur Haï (Harmonie) et Sœur Vinh
(Voix du chant), une française et deux
vietnamiennes.
Ce qui nous a d’abord marquées, c’était leur démarche paisible, leur
sérénité. Elles se déplaçaient avec légèreté, marchant en « pleine conscience »
dans le cloître et les différents lieux du monastère. Dès l’aurore, elles
descendaient à pas feutrés du « dortoir des Anges » où plusieurs de nos sœurs
leur avaient laissé leurs cellules, se glissaient au chœur à leurs places,
déchiffraient paroles et mélodie de l’office. Leur assiduité à suivre le chant sur
nos livrets comme leur visage tantôt grave et recueilli, tantôt illuminé et
souriant ont fait une forte impression sur la communauté.
Après l’Office des Vigiles à 5 h 30 et un temps de méditation avec les
Nonnes, nous allions saluer le lever du soleil en faisant quelques exercices
dans le jardin, mouvements très lents en veillant à respirer profondément.
Les journées se déroulaient au rythme des offices, avec, le matin,
un enseignement suivi d’échanges sur les thèmes : « le moine à l’écoute » et
« le moine disciple du Christ », thèmes qui trouvaient un écho dans leur
propre tradition.
12
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L’après-midi, nous leur avons
proposé un temps de travail manuel en
silence : les pommes à éplucher comme
le jardinage, du côté de la crypte
(massifs de rosiers à désherber), n’ont
pas eu de secret pour elles et nous avons
admiré leur enthousiasme, leur ardeur
au travail et leur joie rayonnante.
La visite de la crypte mérovingienne avec Sœur Irène a été un moment
important de leur séjour. La crypte étant un lieu privilégié d’annonce de ce
qui est au cœur de notre vie, la foi en la Résurrection, des échanges très riches
sur notre vie monastique ont suivi. Notre sœur a pu admirer leur ouverture
d’esprit pour cela comme pour bien d’autres choses, même si elle a senti de
leur part une certaine « réserve », la notion de résurrection leur étant
totalement étrangère.
Pour les repas au réfectoire, la communauté a fait preuve d’une grande
patience, car manger en « pleine conscience », en se concentrant sur ce que
l’on fait et en prenant le temps de goûter, de mastiquer, n’est pas dans nos
habitudes de moines-moniales plus attentifs à la lecture qu’à la nourriture
ingérée. Nos sœurs étaient à l’écoute des articles lus sur l’hospitalité dans le
dialogue inter-monastique.
À la rencontre du soir, le partage
avec la communauté a été un temps
heureux. Nos sœurs nous ont demandé
quel était le secret de notre joie : les
témoignages de nos sœurs aînées, ayant
50 ans - 60 ans de profession les ont
beaucoup touchées.
Avant de partir, elles nous ont
proposé une marche méditative dans le
jardin, marche suivie par une grande
13
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partie de la communauté : ce fut une belle occasion de vivre l’instant présent,
de contempler la beauté de la nature, l’enclos où broutent nos deux chèvres
qui mettaient bas quelques jours après leur séjour, et nous offraient la joie de
découvrir deux chevreaux.
Le point d’orgue du séjour a été la rencontre avec Sœur Théophane qui
a passé six mois au Vietnam avant d’entrer au monastère. Quelle joie pour
elle de pouvoir échanger quelques mots en vietnamien et de rafraîchir ainsi
sa mémoire.
Ensemble, avec nos sœurs bouddhistes, nous avons goûté la joie de la
vie fraternelle, quelque chose de cette sentence de sagesse de leur Maître,
Thich Nhat Hanh :
« Le paradis est ici et maintenant ou jamais… »
Pour nous, moniales de saint Benoît, c’étaient déjà les prémices de la
joie eschatologique où les hommes et les femmes de toutes races, cultures,
religions se retrouveront.
Sœur Solange

14

NOUVELLES 55_*Nouvelles 24 13/12/16 16:40 Page15

JUBILÉ DE LA MISÉRICORDE 16 AOÛT 2016
TÉMOIGNAGE D’UNE SŒUR AÎNÉE

“A

nnée de la miséricorde…

En ces temps troublés emplis à la fois de haine, d’indifférence, de
violence, la demande du pape François de faire de cette année « l’année de la
Miséricorde » était un vrai appel à la Foi et à la Charité.
Misericordia : misère de l’homme pécheur, et Amour du Cœur du
Père.
Tout un programme à vivre pour le rendre possible et réel.
Le Pape François voulant du concret dans sa foi et aussi pour nousmêmes envers les autres, a proposé pendant cette année la grâce d’une
démarche à la fois pénitentielle et solidaire : franchir une Porte Sainte,
symbole du passage des ténèbres vers la lumière et l’espérance : un geste de
pécheur vers le pardon. Pour le diocèse de Meaux la Porte Sainte était à la
cathédrale…

Et maintenant commence « notre » journée de la Miséricorde !
Au cours d’un entretien communautaire, Mère Abbesse nous annonce
« J’aimerais que nous allions toutes effectuer le Pèlerinage de la Porte Sainte. »
Mère Abbesse avait dit TOUTES, ce qui voulait dire qu’en plus des
forces vives il fallait prévoir cinq fauteuils d’handicapées, à peu près autant de
cannes, et bien sûr tous les bras secourables pour pallier à tout !
Ce mot « toutes » a donné un vent d’Espérance communautaire et
balayé tous les obstacles.
Et voilà ! C’est ainsi que le 16 août à 13h15 devant l’Abbaye nous
partions TOUTES vers ces heures de grâce
communautaire et de joie pour chacune.
Bien sûr cela n’a pas été sans incident et
solidarité réciproque !
La porte du milieu du car s’abaissait en
une plateforme pour embarquer un à un les
fauteuils, les cannes ont vaillamment franchi les
15
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marches d’entrée avec aides, et bien
sûr joie et même fous rires… et l’on
part
pour
une
après-midi
communautaire que l’on savait être
fatigante par la marche, les
stationnements etc… mais peu
importe, nous étions toutes là. Je
crois que cela a été pour moi la plus
belle grâce de la journée.
À l’arrivée nous avons été accueillies
par Monseigneur Nahmias et ces messieurs
les Chanoines et autres. Première étape :
franchir la Porte Sainte qui avait été réalisée
tout exprès à l’entrée de la cathédrale.
Une par une nous avons effectué cet acte à la
fois d’espérance et de pardon, nous avançant
vers la lumière en remontant la nef.
Quand cette émouvante cérémonie a
été terminée, nous avons fait tout le tour de
la cathédrale par les nefs latérales, un peu
comme un chemin de croix ponctué par des
arrêts devant les chapelles ou lieux appropriés évoquant le pèlerinage de la vie,
avec des chants de méditations et des temps de silence.
Dois-je vous avouer qu’à chaque halte, le rebord d’un pilier ou une
chaise approchée par une main fraternelle ont permis que je puisse faire tout
le parcours qui a duré une heure, je crois !
Ensuite Monseigneur nous a regroupées pour
conclure cette marche par sa parole de Père, et les
unes ou les autres lui ont posé quelques questions,
en particulier sur ses impressions aux JMJ de Pologne
(petit détail à préciser : nous étions assises !!).
L’heure avançant, il a fallu prévoir la seconde
partie de ce pèlerinage : la liturgie, qui avait lieu au
chœur principal de la cathédrale.
16
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Sans aucun complexe nous avons envahi les stalles des chanoines et chanté
Vêpres, suivies de l’eucharistie présidée par Monseigneur au grand autel.
Là aussi, moment émouvant et communautaire qui concluait notre
démarche par ces moments de paix, de prière communautaire, d’action de
grâces, de joie profonde dont Dieu seul était l’auteur en chacune de nous. Pour
ma part, j’aurais aimé prolonger ce temps
dans le silence impressionnant de la
Cathédrale, comme à la sortie d’un bain
régénérateur qui nous avait transformées,
rénovées… mais c’était impensable : l’heure
tournait et il fallait songer au retour.
Pourtant une surprise nous attendait : un
verre de l’amitié partagé avec l’équipe
d’accueil de la Cathédrale ; il était
bienvenu, car les émotions, ça creuse !
Nous sommes reparties vers notre car qui, sagement, nous attendait,
quelques-unes, toutefois, ont fait le détour par le jardin Bossuet – comme il
se doit – qui débordait de fleurs ! Retour à l’Abbaye
sans histoire, mais où la joie débordait en chants de
toutes sortes qui rappelaient aux aînées leurs
escapades de jeunesse…
Voilà notre voyage jubilaire vécu par
TOUTES… Merci, Mère Abbesse, de votre audace à
tenter l’aventure et d’avoir ainsi resserré les liens
communautaires. Qu’il est bon, qu’il est doux de
vivre ensemble – surtout de prier ensemble et d’être
unies. »

Sœur Marie Agnès
17
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JOURNÉE DES MIGRANTS

C

haque année, (cela fait déjà quatre ans),
nous accueillons la pastorale diocésaine
des migrants à l’Abbaye. Ils viennent de
tous les coins du diocèse célébrer l’eucharistie dominicale avec nous, et
restent toute la journée pour un temps fraternel et de réflexion.
Cette année, ce fut le dimanche 16 octobre, début de la semaine
missionnaire mondiale.

Dès 9 heures, ceux qui étaient chargés de l’animation des chants de la
messe sont arrivés, le temps d’installer les instruments de musique et de
commencer les répétitions des chants. ‘‘Louez le Seigneur tous les peuples, fêtezle tous les pays” (Psaume 116, 1). Cette parole du psaume 116 prend ici tout
son sens. L’ambiance était à la fête, nous avons bien chanté et dansé, les
jeunes brésiliens de la communauté Palavra viva accompagnant de leur joie
et de leur guitare les rythmes africains… Comme le disait le Père JeanPhilippe, aumônier diocésain du Secours Catholique qui a présidé
l’eucharistie : “il y a plusieurs manières de célébrer le Seigneur et toutes les
manières sont bonnes, et on se sent proche de nombreux pays du monde puisque
vous êtes là”.
Après la messe, avec le Père Jean-Philippe, ils ont eu un temps de
réflexion et de partage sur l’encyclique du Pape François « Amoris laetitia ».
Nous citons ici quelques propos recueillis auprès des migrants par
Martine Morançais1, responsable de la pastorale des migrants :
- « on a senti une réelle vie de groupe pendant toute la journée, je suis
heureux de cette journée »
- « c’est une belle parabole de l’amour entre les peuples que nous
devons vivre dans le quotidien. »
La joie de l’amour de Dieu pousse à la danse en Afrique. Ce dimanche,
c’était à l’Abbaye ! Et tout le monde était porté par le « chant » des djembés
et des maracas.
Pour nous les sœurs, cette journée nous fait expérimenter de près cette
universalité de la fraternité pour laquelle nous prions. “Oui il est bon, il est
doux pour des frères de vivre ensemble et d’être unis”. Vivre ensemble de l’amour
du Christ, expérimenter cette joie que donne l’amour de l’autre, du tout
Autre.
Puissent ces journées faire advenir enfin cette fraternité pour laquelle
le Christ lui-même a prié son Père : “Père, que tous ils soient un comme toi,
Père, tu es en moi et moi en toi. Qu’ils soient un en nous eux aussi, pour que le
monde croie que tu m’as envoyé.” (Jean 17,21) Amen.
Sœur Marie-Liesse
(1)http://infideo.catho77.fr/IMG/pdf/pdm_pdm_novembre_2016-2.pdf
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BÂTIR ENSEMBLE, TOUTE UNE AVENTURE…
LE CHANTIER DE BÉTHANIE

Q

uand vous lirez ces lignes, les travaux de réhabilitation du bâtiment
Béthanie seront sans doute terminés ! Pour l’heure, nous
n’attendons plus que les dix garde-corps à poser sur la façade sud
(rue Jehan de Brie)... c’est dire que la maison sera bientôt fin prête pour
accueillir ses habitants.
Un chantier de construction, c’est une aventure commune de
collaboration, de respect et d’écoute, d’ajustement mutuel, où se partagent
joies et soucis – drames, parfois. Il s’y construit au fil des jours et des mois,
non seulement un bâtiment, mais une équipe, tissée de relations d’amitié.
Pour exprimer notre reconnaissance et notre communion à tous ceux
qui avaient collaboré au chantier depuis juin 2015, la communauté a convié
les entreprises, le mercredi 5 octobre, à fêter la (presque) fin des travaux. Ils
étaient tous là : l’architecte, Sandrine Hurtaux, les entreprises Foucart
(maçonnerie toiture), Bernier (peinture et revêtements de sol), Héneau
(électricité), SCRS (carrelage), Blanchard (menuiserie), Brossel (plomberie),
et Hervé Cerles, le coordonnateur SPS.

Nous avions pour l’occasion imaginé un petit chant de remerciement
sur l’air de « Elle descend
de la montagne à
cheval » (ou : « J’ai une
tante
qu’est
au
Maroc… »), avec un
couplet consacré à
chaque
entreprise.
Mimé et chanté avec
enthousiasme (photo
ci-jointe), il nous a
réjouies… et nos invités
aussi !
19

NOUVELLES 55_*Nouvelles 24 13/12/16 16:41 Page20

Quelque temps après, le vendredi 14 octobre, la communauté s’est
rassemblée au rez-de-chaussée de Béthanie pour y célébrer l’office de None,
et le père Michel, notre aumônier, a béni la maison rénovée.
Puissent ses futurs habitants y recevoir en abondance la bénédiction du
Seigneur !

Sœur Elie

ET SI C'ÉTAIT TOUT PRÈS D'UNE ABBAYE ?
La communauté bénédictine de Jouarre propose un nouveau type
d'accueil. L'hôtellerie de Béthanie, tout juste remise à neuf, vous accueille
pour des moyens séjours.
À travers cette proposition, nous avons le désir de vous permettre de
vivre une expérience de vie fraternelle et conviviale dans la diversité de
vos chemins : étudiants, jeunes... et à proximité de notre communauté.
Une charte au service de ce "vivre ensemble" vous sera proposée.
Le bâtiment comporte trois étages. Au rez-de-chaussée : les pièces à
partager : cuisine, salle commune, laverie. Au 1er et au 2ème : 3 chambres de
20 à 25m2 environ. Dans chaque chambre : il y a une pièce avec lit, bureau,
chaise, rangements, un coin kitchenette (évier, micro-ondes, frigo) et une
salle de bains.
L'abbaye se situe au centre de Jouarre, accessible en moins d'une
heure depuis Paris (40 minutes de train : Paris, gare de l'Est-La Ferté sous
Jouarre) et depuis Chessy / Marne-la-Vallée (40 minutes de bus - bus 62).
N'hésitez pas à nous contacter, nous vous donnerons toutes les infos
nécessaires.
http://www.fraternitez.com/fr/foyers/786-et-si-cetait-tout-pres-dune-abbaye-chretien-foyer.html
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COMPLIES À L’ABBAYE

D

u 19 au 21 septembre, MarieDominique Pacqueteau vient pour faire
travailler le chant à la communauté, et aussi en vue de
l’enregistrement d’un nouveau CD de notre office de Complies.

À cause des bruits du dehors, impossible de le faire à l’église, donc
toutes les chantres se retrouvent au chapitre. Nous vivons là deux journées
assez laborieuses, mais dans un bon climat fraternel, tout le
monde se retrouvant tour à tour « sur la sellette » !
Ce CD est présenté sous la forme d’une carte-CD
vendue à notre boutique avec son enveloppe. Nous
espérons diffuser, par ce petit objet, un message de paix à
ceux qui l’écouteront, chez eux ou dans leur voiture.
L’office de Complies est celui où, à l’image de JÉSUS, nous remettons
notre esprit entre les mains du Père, avant la nuit ; les psaumes 4 et 90 (91)
le disent :
« Quand je crie, réponds-moi, Dieu ma justice ! Toi qui me libères dans la
détresse, pitié pour moi, écoute ma prière... Tu mets dans mon cœur plus de joie
que toutes leurs vendanges et leurs moissons. » (Ps 4)
« Quand je me tiens sous l’abri du Très Haut, et repose à l’ombre du
Puissant, je dis au Seigneur : Mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis
sûr… Tu as fait du Très –Haut ta forteresse… Il donne mission à ses anges de te
garder sur tous tes chemins » (Ps 90).
Ce fut une joie de retrouver « Marie-Do », son entrain et sa capacité à
trouver les images adéquates pour nous faire « poser notre voix » comme il
faut ! Les nouvelles de sa famille ne manquent pas de piquant non plus, et
nous font tellement plaisir ! Marie-Do a un don pour raconter comment, au
Japon où vit le foyer de sa fille Tiphaine, elle a pris le train avec plusieurs de
ses vraiment « petits » enfants, devant déchiffrer les noms des stations en
caractères plutôt … « chinois » !!!
Elle a eu du courage pour une pareille entreprise, et elle nous a bien
fait rire avec tout cela.

Sœur Marie Emmanuel et Sœur Irène
21
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ODILE MASURE
Oblate de Jouarre et Vierge Consacrée du Diocèse
de Paris, est entrée dans la Paix et la Joie de Dieu le
15 novembre 2016. La messe des obsèques a été célébrée le
22 novembre à Paris. De nombreuses personnes étaient
présentes, avec sa nombreuse famille.
Extraits du mot d’accueil - lu par sa sœur Cécile
Normand-Masure :
De toujours elle avait pensé donner sa vie au Seigneur, et après un passage à
Lourdes, laissant tout, elle part au Canada avec une grande confiance en Dieu et en
la Vierge Marie. D’abord accueillie dans une famille, elle est admise chez les sœurs
de Sainte-Croix à Montréal, avec le projet personnel d’être missionnaire. Puis
revenue en France, elle reprend des études pour devenir infirmière à l’hôpital Saint
Joseph à Paris.
En même temps elle se rend fréquemment à Jouarre pour y participer aux
rencontres et retraites de l’Oblature, elle y tissa des liens très forts. La célébration de
son oblation a lieu le 3 juillet 1977.
Puis elle reçoit un appel dans l’Ordre des Vierges Consacrées, et elle reçoit la
Consécration des mains de Monseigneur Frickart le 19 mai 1990 dans la cathédrale
Notre-Dame de Paris. Dans cet Ordre, Odile vit le plein épanouissement d’une vie
donnée au Christ.
À la suite d’un gros état de fatigue, se déclare un cancer qui avec des hauts et
des bas ne la quittera pas, elle apprend la souffrance et prend le chemin des
lendemains incertains.
Dès qu’elle le peut, elle entreprend l’apprentissage du solfège, puis de la
cithare, pour servir L’Eglise. Son apostolat est actif à la Chapelle de l’Hôpital saint
Joseph pour des animations de messes et de temps de prière d’Adoration et du
chapelet. Odile était fidèle dans les contacts ; tant qu’elle a pu se déplacer, elle est
allée en visites régulières auprès de Sœurs de Sainte-Croix au Canada, chez les sœurs
bénédictines de Jouarre, et chez tous ses frères et sœurs, puis les transmissions des
nouvelles ont passé par le téléphone ; elle n’oubliait pas les fêtes et anniversaires,
acceptant chacun et chacune avec ses richesses et ses faiblesses, sans juger.
Toujours aussi vaillante, Odile s’est mise à l’informatique, pour
communiquer avec tous. La maladie s’installant, elle fit le don de sa cithare à une
communauté religieuse naissante en Pologne.
Toutes ses pensées étaient pour Dieu, premier servi, et pour ses frères et sœurs
envers qui elle vouait une affection sans limites et sans partage, fidèle en cela à la
mission que lui avait confiée son père avant de mourir, de maintenir un service de la
prière et de communion pour toute la famille.
Merci Odile, et remercions Dieu de nous avoir donné Odile.
22
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LA SINGULIÈRE DESTINÉE
ET LA PRESTIGIEUSE DESCENDANCE
DE CHARLOTTE DE BOURBON

L

e 16 juillet, Monsieur Jean Trouchaud,
docteur en Sorbonne et membre de
l’Église Réformée de Meaux, est venu
nous donner une conférence intitulée : « La
singulière destinée et la prestigieuse descendance de
Charlotte de Bourbon » (1546-1582).
Pour nous y préparer, nous avons relu au
réfectoire le très bon article que Sœur Benoît avait
rédigé pour les « Nouvelles de Jouarre » il y a une
dizaine d’années : « Abbesse malgré elle ».1

La conférence était fort intéressante : Monsieur Trouchaud nous a
rappelé la vie de Charlotte de Bourbon - Montpensier, forcée par sa famille à
faire profession à Jouarre à 13 ans, devenant Abbesse à 18 ans, sans vraiment
de convictions ni de goût pour la vie monastique, puis fuyant six ans plus
tard, en 1571, et se réfugiant à Heidelberg, haut lieu du calvinisme en
Allemagne. Elle y fut accueillie par Frédéric III du Palatinat, et c’est chez lui
qu’elle rencontra Guillaume Ier d’Orange-Nassau, premier stadhouder des
Pays-Bas indépendants, qu’elle épousa, et dont elle eut six filles.
Cinq d’entre elles se marièrent dans des familles princières, et une,
Flandrine de Nassau (1579-1640), revint plus tard au catholicisme et devint
Abbesse de Sainte Croix de Poitiers de 1603 à 1640.
Charlotte de Bourbon est enterrée dans une chapelle de la cathédrale
d’Anvers. Les protestants l’estiment beaucoup encore aujourd’hui2, il est sûr
qu’elle avait de la personnalité et savait ce qu’elle voulait !
La descendance de Charlotte de Bourbon est très brillante, la
deuxième partie de la conférence traitait des diverses familles princières de
France et d’Europe qui lui sont tributaires, c’était peut-être un peu plus
difficile à suivre.
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Depuis ce temps, les us et coutumes ont changé au sein de l’Abbaye,
et c’est fort heureux. Au XVIè siècle, les guerres de religion entre catholiques
et protestants créaient des divisions dans les familles et semaient le trouble
dans les esprits.
Monsieur Trouchaud était venu avec quelques personnes du groupe
œcuménique de Meaux. Sa femme et lui sont des amis du monastère depuis
un moment déjà.
Soeur Irène

(1) Nouvelles de Jouarre n°30, 2006
(2) Quelques mois à peine avant cette conférence, deux personnes des Pays-Bas sont venues à
l’hôtellerie dans le but de connaître les lieux de la jeunesse de Charlotte !
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LA PAGE DES AMIS
Chers amis,
À vos agendas !
Deux dates vont être importantes pour notre Association en cette
année 2017 :
Le samedi 25 mars, qui verra (nous l’espérons !) l’inauguration
de l’exposition "Saint Colomban : une présence irlandaise dans nos
fondations monastiques" au premier étage de la Tour Romane, exposition
qui restera accessible tout l’été, avant de commencer sa pérégrination sur les
divers sites du Nord Seine-et-Marne concernés par cette page de notre
histoire,
et
le samedi 17 juin, où aura lieu, après la messe
célébrée aux intentions des Amis, notre traditionnelle
Assemblée Générale.
Votre Conseil y donnera une information sur les
travaux d’entretien à prévoir sur le bâtiment de la Tour :
Le contrefort sud-ouest semble souffrir d’infiltrations
d’eau à son sommet et, sur les conseils de la DRAC, nous
allons monter un dossier avec la collaboration de Jacques
Moulin, ACMH, qui suit toujours attentivement les travaux
à l’Abbaye.
Par ailleurs, pour ce monument ouvert au public,
nous sommes soumis aux nouvelles normes d’accessibilité
qui vont s’imposer dans l’escalier neuf de la Tour (traitement
des bords de marche et des contremarches etc…)
Après le repas convivial qui suivra l’Assemblée,
Madame Nathalie Ensergueix, Vice-présidente, proposera
aux participants une visite commentée exceptionnelle de
l’exposition.
Nous espérons vous retrouver nombreux lors de ces manifestations,
dont les invitations vous parviendront dans les semaines qui viennent.
D’ores et déjà nous vous invitons à renouveler vos cotisations et
abonnement (feuillet joint) et, en vous remerciant de votre fidèle amitié,
nous vous souhaitons à tous une année 2017 heureuse et lumineuse !
25
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EN TROIS MOTS…
Comme lors de notre dernière livraison, pour faire le lien avec la
chronique de notre site internet, abbayejouarre.org , nous vous retranscrivons
ici les cinq derniers mois de la vie de la communauté tels qu’ils sont présentés
en ligne… en vous connectant, vous aurez (encore et toujours !) une foule
d’informations complémentaires que nous vous laissons découvrir !
Juillet 2016
R… comme Retraite
Ce sont les Oblats qui ont ouvert ce temps estival où les retraites se succèdent.
Ils furent accompagnés par Sœur Nathanaëlle, diaconesse de Reuilly, sur les
sentiers des souvenirs : « Souviens-toi des merveilles du Seigneur ». Puis, c’est la
communauté elle-même qui est “partie” (sur place !) en retraite. Temps “à
l’écart” de notre rythme habituel, de nos rencontres
ordinaires, pour oser faire de la place tant dans
l’emploi du temps que dans le cœur. Occasion
privilégiée de replonger dans la prière, la lectio, et –
avec le pasteur Pierre-Yves Brandt comme guide –
de se laisser attirer par le Christ dépossédé, libre, et
donc aimant. Il était venu en famille, nous avons
apprécié leur présence aux offices et la rencontre fraternelle tous ensemble le
dernier jour ! Et en août, les retraites continuent avec deux propositions à
l’Accueil, ouvertes à tous. À vous de prendre le temps de prendre du temps !
F… comme François
Le Pape François a écrit aux contemplatives ! Le 29 juin 2016, est parue une
Constitution Apostolique dans laquelle le Pape François « tisse un dialogue »
entre « la vocation contemplative » et « la mentalité d’aujourd’hui. » (§8)
Reprenant les points fondamentaux de la spécificité monastique, il nous invite à
vivre l’authenticité de notre appel et de notre désir de rechercher le Visage de
Dieu. Dans la joie ! Un texte court, beau et dynamisant.
Quelques extraits… parmi tant d’autres à découvrir… même quand on n’est pas
contemplative :
« Par la prière, jour et nuit, vous amenez au Seigneur la vie de beaucoup de frères
et sœurs qui, pour diverses raisons, ne peuvent le rejoindre pour faire
l’expérience de sa miséricorde qui soigne. » (§16)
« Une spiritualité qui vous fait devenir filles du ciel et filles de la terre, disciples
et missionnaires, selon votre style de vie. » (§18)
« La Lectio divina ou lecture priante de la Parole est l’art qui aide à accomplir le
passage du texte biblique à la vie. » (§ 20)
« Que vos communautés soient des signes crédibles que les différences,
26
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loin de constituer un empêchement à la vie fraternelle, l’enrichissent.
Souvenez-vous qu’unité et communion ne signifient pas uniformité. » (§ 26)
H… comme Histoire
L’histoire de l’Abbaye fut au rendez-vous de ces dernières semaines.
Nous vous avions déjà parlé de Simon Derache, pèlerin mettant ses pas dans
ceux de Saint Colomban. Son arrivée à Bobbio le 7 juillet a été l’occasion de
raviver nos liens avec ce quasi-fondateur de notre abbaye (Saint Colomban, pas
le pèlerin !) et de continuer à travailler sur une exposition autour de ce thème.
Par ailleurs, la mairie de Jouarre a eu l’heureuse idée de faire rénover les châsses,
qui sont à la paroisse mais qui contiennent des reliques
en lien avec l’Abbaye. Ces châsses sont sorties tous les
ans pour le pèlerinage du lundi de Pentecôte. Mais…
avant de les envoyer en rénovation, il a fallu les vider,
les répertorier, etc. Instants marquants pour le Père
Philippe Legrand, pour notre sœur archiviste, et tous
ceux qui nous aident en ce domaine. Imaginez que
vous vous retrouvez avec le crâne de Saint Agilbert,
saint évêque du 7ème siècle, dans les mains…
Et enfin, Jean Trouchaud est venu nous présenter "La singulière destinée et la
prestigieuse descendance de Charlotte de Bourbon, abbesse de Jouarre (15651571)". Merci pour cette amitié entre la communauté protestante de Meaux et
notre communauté, dont la conférence est un signe... (récit dans ce numéro).
Voilà de quoi nous appuyer sur le passé pour s'élancer dans l'avenir !
Août 2016
E…A... M… ; M…A…E… ; A…M…E…
Miséricorde… Accueil… Ensemble…
Trois mots à découvrir pour un mois d’août aussi beau qu’intense !
M… Miséricorde
M comme Miséricorde,
comme Meaux,
comme Mémorable,
comme Monseigneur,
comme Merci !
Le 16 août, toute la communauté – de la plus jeune à la plus
ancienne ! – est partie en pèlerinage à la cathédrale de Meaux
pour vivre ensemble le temps jubilaire que nous offre cette
année de la Miséricorde.
Sous la houlette de Monseigneur Nahmias, du Père Legrand et du Père Leroy,
nous avons passé la porte sainte et "pèleriné ” au cœur de la cathédrale, jusqu’à
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être réunies avec les fidèles de la cathédrale pour une eucharistie (et un goûter !).
« Heureux les miséricordieux » Heureux les miséricordiés ! Oui, quelle heureuse
grâce que ce jubilé et cette journée ! (récit dans ce numéro)
A… comme Accueil
Accueillir n’est pas une simple prescription laissée par
Benoît dans sa Règle quand il nous rappelle qu’au
monastère, tous les hôtes doivent être reçus comme le
Christ, et que des hôtes… il n’en manque jamais !
Accueillir ne fut pas seulement se demander, du bout
des lèvres et des neurones, ce que peut bien vouloir dire
la phrase de Jésus : « Frappez et l’on vous ouvrira ».
Accueillir, en ce mois d’aout, ce fut du très concret, dans le partage simple et
ordinaire de notre vie quotidienne, dans la rencontre joyeuse et dynamisante de
tant de personnes uniques, dans l’ouverture à l’autre et à l’Autre...
De la communauté des sœurs de Jérusalem de Strasbourg au noviciat de
Maumont, en passant par Frédérique Poulet, par Elicha, Laura, Isaline, Irma,
Flore, Marie, Mélanie, Pierre, Claude, Philippe, Marie-Line, Clotilde, Séverine,
Brigitte, et bien sûr par tous nos hôtes de l’Accueil Notre Dame : vous avez été,
vous êtes et vous serez toujours les bienvenus !
Et début septembre, ce sont des nonnes bouddhistes qui nous feront la joie de
venir vivre quelques jours avec nous... (récit dans ce numéro).
E… comme Ensemble
En communauté, l’été rime toujours avec RER.
Influence de la proximité parisienne ?
Probablement… Mais là, RER veut dire « Rupture
estivale de rythme ». Journée de balade, ou de film ;
journée de désert ; et surtout… superbe journée de
travail communautaire. Une journée consacrée à
« prendre soin ensemble de notre maison commune »
jusque dans ses coins les plus délaissés ordinairement ! Les moutons (de
poussière) et les toiles d’araignée ne s’en sont pas encore remis. Il y en avait pour
toutes les forces, et tous les goûts… Et ce fut tout simplement génial… Et si on
faisait aussi une RHR – rupture hivernale ?!
Septembre 2016
C… comme Chant
Le chant tient une place importante dans notre vie, et tout spécialement dans
notre vie de prière. Les offices au chœur sont chantés ; et cela n’est pas simple
goût esthétique. Quelque chose de Dieu se dit à travers cela.
Alors, régulièrement, nous travaillons… Sœur Marie-Emmanuel, la maitresse de
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chœur, nous “entraîne” au long des semaines mais
aussi Françoise met ses compétences en chant
grégorien à notre service et Marie-Do nous
re-dynamise en technique vocale, comme en ce mois
de septembre... et nous fait enregistrer un nouveau
CD. Merci à chacune ! (présentation dans ce numéro).
Le chant fut à l’honneur aussi au cours du superbe concert donné par l’ensemble
vocal Jubilate Deo. Il y avait vraiment de quoi jubiler !
C… comme Chevreaux
Eh oui ! Deux nouveaux chevreaux sont nés à la mi-septembre. Il faut avouer
que des interrogations travaillaient les unes et les autres ces derniers temps.
« Vita a de sacrées rondeurs quand même, serait-elle pleine ? »
Oui, non, simple gourmandise, tout a été envisagé…
Et au final, c’est Zoé qui nous a fait la première la surprise de
mettre bas en milieu d’après-midi, sous le regard de plusieurs
d’entre nous. Mystère de la vie qui naît… Quatre jours plus
tard, ce fut le tour de Vita ! Et nous voici avec deux adorables
chevreaux, qui gambadent, jouent et sautent partout dans
l’enclos. « Pour qu’ils aient la vie… qu’ils l’aient en
surabondance ! »
C… comme Communion
Plusieurs signes de communion fraternelle sont venus donner leur couleur
propre à ce mois. Au cœur de notre vie fraternelle, ce fut la grâce
du retour de Sœur Christine parmi nous. En Fédération, ce fut
l'aboutissement du chemin fait par nos sœurs de Bouaké jusqu'à
élire leur nouvelle prieure : Mère Bernadette. Première prieure
africaine de cette communauté de Côte d'Ivoire. Nous leur
souhaitons une belle aventure communautaire ! Et enfin, d'un
peu plus loin, ce fut Sœur Hildegarde de Koubri qui est venue
partager quelques jours notre quotidien. Une belle occasion de
tisser du lien fraternel ; pour elle, d'apprendre à faire du pain ;
et ... de faire vibrer la kora, le djumbe et la calebasse !
Octobre-Novembre 2016
Octobre-Novembre : deux mois bien remplis,
dont nous sommes heureuses de vous partager un petit aperçu, en (deux fois)
trois mots ! Santons, Bouddhisme, Migrants, Festivités, Économie, Secrets : quelle
diversité ! Bonne lecture !
S …comme Santons
Vous le savez : à Jouarre, l’artisanat principal est la fabrication d’objets en
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céramique, notamment des santons. Et même si la production
s’étale tout au long de l’année, il y a toujours un “coup de
presse” en octobre-novembre. Certes ceci vous explique la
double chronique pour ces deux mois, mais surtout cette
charge importante de travail alliée à la diminution de nos
forces vives en communauté nous a poussées à développer les
partenariats avec d’autres communautés. Après le Rivet l’an dernier, c’est
désormais la communauté olivétaine d’Eyres-Moncube qui vient de se former
pour nous aider à vous servir toujours mieux… Superbe expérience de solidarité
par le travail. Aujourd’hui en achetant un santon de Jouarre, vous permettez à
six communautés de vivre du travail de leurs mains !
F…comme Festivités
Saint François… Sainte Bertille… et voilà la maison remplie
d’un air de fête !
La première fois, ce furent autour de Mère Abbesse en
l’anniversaire de sa bénédiction abbatiale
que les oiseaux ont donné un “concert”,
que le loup de Gubbio s’est laissé
apprivoiser et que Frère Crapaud nous a
parlé d’humilité… L’autre fois, ce fut
Sœur Aubierge, Sœur Maïlis et le “noviciat élargi” qui
nous ont entraînées dans un village de Samarie à la
rencontre de la Samaritaine, de ses voisines, des disciples
(parfois grognons !) de Jésus… et de cette source qui coule en chacun. « Le don
de Dieu » (récit dans ce numéro).
E…comme Économie
« Qu’en tout Dieu soit glorifié » : cette citation de Saint Paul, Saint
Benoît la reprend dans sa Règle. Mais où ? En conclusion d’un
chapitre sur les artisans du monastère et le rapport à l’argent (ch. 57)
! C’est dire si quelque chose de notre engagement monastique se vit
aussi à travers notre “économie”. Afin de nous aider à toujours
grandir dans ce domaine, Sœur Christine de Maumont et Frère
Colomban de Maylis sont venus poser un regard extérieur et
fraternel sur toutes ces questions. Ateliers de céramique, magasin,
Siloé, cellérerie, comptabilité, entretien des bâtiments, Accueil Notre
Dame et Béthanie sont autant d’aspects qu’ils ont eu à explorer.
B…comme Bouddhisme
La vie monastique, même si elle prend des contours et des fondements
différents, existe dans bien des religions. C’est ainsi qu’elle devient le lieu d’une
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rencontre et d’un dialogue interreligieux. Grâce à l’implication
de Sœur Marie, puis de Sœur Solange dans le DIM, nous avons
eu la joie d’accueillir quatre jours durant les nonnes bouddhistes
de la « Maison de l’Inspir ». Partageant notre quotidien, notre
table, notre travail, notre lectio, elles nous ont aussi proposé une
“marche méditative” et quelques éclairages sur leur tradition.
Une très belle expérience de rencontre ! (récit dans ce numéro)
M…comme Migrants
D’année en année, nous retrouvons avec toujours autant de joie les
communautés en lien avec la pastorale des migrants de
notre diocèse. La journée vécue ensemble a toujours un
p’tit air de paradis où la louange, la diversité, l’ardeur se
donnent rendez-vous. Merci à eux pour l’animation
enjouée de l’Eucharistie et le temps de louange postvêpres. Entre ces deux moments au rythme du djumbe,
des échanges autour de “La joie de l’Amour” étaient
proposés. (récit dans ce numéro).
S …comme Secrets
Le Père Michel Farin, jésuite, nous a donné une mini-session
cinématographique avec le film de Mike Leigh « Secrets et
mensonges » (Palme d’Or Cannes 1996), décortiqué ensuite
pour repérer l’interaction des personnages et le passage du
silence mortifère à la vérité qui libère les relations. Nous
avons apprécié l’extraordinaire jeu des acteurs dans ce film
au scénario extrêmement sobre, entièrement centré sur
l’histoire, le ressenti et le vécu d’une famille « ordinaire ».
Décembre 2016
N …comme Noël
Noël approche ! Nos sœurs aînées
prennent en charge cette année la
décoration du réfectoire ! Le chantier
bat son plein. Avec cette image, nous
vous présentons tous nos vœux de
bonnes fêtes de fin d’année 2016 et
d’heureuse année nouvelle 2017 !

Sœur 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 11-12 février 2017 et 12-13-14 août 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 4-5 mars et 3-4 juin 2017 avec Sœur Elie
« RESPIRER LE CHRIST »
Week-end de prière 27-28 mai 2017
*
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
« 48 HEURES POUR DIEU »
Partage de la vie de la communauté, pour les jeunes de 18 à 35 ans
Du vendredi 28 juillet à 18h30 au dimanche 30 juillet à 17h30
ou du vendredi 25 août à 18h30 au dimanche 27 août à 17h30.
avec les sœurs de l’Accueil
MÉMORISER LA PAROLE DE DIEU
par le geste et le chant
Atelier un jeudi par mois de janvier à juin 2017,
de 18h15 à 19h15 avec Françoise Devaux
et un week-end les 18 et 19 mars 2017
SAMEDI BIBLIQUES
Les 21 janvier, 18 février, 18 mars, 22 avril, 20 mai 17 juin 2017
de 14h à 17h30 avec le Père Michel Saulnier
LITURGIE
Enseignements pour tous : Entrée dans le mystère de Pâques
13 au 15 avril 2017
18 -35 ans : Célébrer Pâques avec la communauté
Du Jeudi saint 13 avril à 14h30 au Dimanche de Pâques 16 avril à 17h30
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: Contacter Sœur Chantal
Accueil de groupes, retraites, récollections pour une journée
Possibilité de pique-niquer sur place. Contacter les sœurs de l’Accueil
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