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"COR ORANS"
Un cœur priant, en action de prier, c’est le titre
du document romain qui vient d’être rendu public,
« invitant à la réflexion et au discernement sur les
contenus précis liés à la vie consacrée en général et à
la tradition monastique en particulier. » Ce document
est l’écho de la Constitution Apostolique « Vultum
Dei Quaerere » -Chercher le Visage de Dieu- signée par le pape François l’an
dernier, dans laquelle il revisitait en douze points les différents aspects de la
vie d’une communauté monastique aujourd’hui.
Ce cœur priant, nous espérons qu’il est bien vivant à Jouarre, aussi
bien dans le secret de la vie personnelle de chacune de nous, que dans la
communauté elle-même, en tout cas il bat et fait circuler la vie dans tous les
secteurs évoqués dans ce numéro d’été des « Nouvelles de Jouarre » : de la
prière à l’étude en passant par la lecture et la formation, de la vie quotidienne
à l’hospitalité et aux relations entre monastères, de l’Oblature aux Amis de
l’Abbaye.
Le pape François ouvrait sa Constitution Apostolique par ces mots :
« La recherche du Visage de Dieu traverse l’histoire de l’humanité, appelée
depuis toujours à un dialogue d’amour avec le Créateur… Même de
nombreuses personnes qui se professent non croyantes reconnaissent ce désir
profond du cœur, qui habite et anime tout homme et toute femme désireux
de bonheur et de plénitude, passionnés et jamais rassasiés de joie. Le
dynamisme de la recherche atteste que personne ne se suffit à lui-même et
impose de se mettre en chemin, à la lumière de la foi, pour un exode du soi
autocentré, attiré par le visage du Dieu saint et, en même temps, par « la terre
sacrée de l’autre. »
Bonne lecture à vous… et belles découvertes de cette « terre sacrée » !

Mère Abbesse
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PRIÈRE… DE REMISE DE SOI DANS LA
CONFIANCE CHAQUE SOIR AVANT LE SOMMEIL
PSAUME 90
Dieu très-Haut, je me tiens sous ton abri
Toi, le Tout-Puissant, je me repose à ton ombre.
Béni sois-tu, Seigneur, mon refuge, mon rempart, Mon Dieu dont je suis sûr !
Toi, Seigneur, tu me sauves des filets du chasseur, du mal pernicieux.
En Toi, tout abri :
Tu me couvres, Tu me protèges, sous ton aile, un refuge.
Ta fidélité : une armure, un bouclier !
Seigneur, je te rends grâce, avec Toi, je suis sans crainte « tout jour » :
Loin des terreurs de la nuit, Loin des flèches qui volent au grand jour !
Loin du mal qui rôde dans le noir, Loin du fléau qui frappe à midi !
Seigneur, je te rends grâce, Tu combats l’adversaire…
Oui, il en tombe mille à mes côtés, il en tombe dix mille à ma droite.
Et moi, je reste hors d’atteinte !
Béni sois-tu, Seigneur, Si j’ouvre les yeux, je vois le salaire des méchants !
Oui, Seigneur, Tu es mon refuge, Dieu Très-Haut, j’ai fait de toi ma
forteresse,
Pas de malheur pour moi !
Béni sois-tu, Seigneur,
Le malheur ne peut me toucher,
Le danger n’approche pas de ma maison :
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Tes messagers - les anges - me gardent sur tous mes chemins,
Ils me portent sur leurs mains, mon pied ne heurte pas les pierres,
le mal n’aura pas le dessus en moi : Je marcherai sur la vipère, le scorpion
J’écraserai le lion et le dragon.
Béni sois-tu, Seigneur, je suis ton ami :
Quand je m’attache à toi, Tu me délivres ; Tu me défends car je connais ton
Nom.
Je t’appelle, Tu me réponds ; Tu es avec moi dans l’épreuve.
Ton vouloir, Seigneur, est de me glorifier, Ton vouloir, Seigneur, est de me
rassasier de longs jours.
Tu fais que je voie le salut :
Oui, Tu dis et Tu fais toute chose nouvelle,
Tu m’apportes le Salut,
Tu nous apportes le Salut :
Et le verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous
Le Christ est ressuscité,
l’Esprit nous est donné.
Et ta promesse se réalise :
« L’homme nouveau » peut naître en moi
En cette nouvelle étape
Pour Vivre avec Toi tous les jours de ma vie
Sur la terre comme au ciel !
Amen, Alléluia !
Sœur Luc

5

RÈGLE DE SAINT BENOÎT, UN NOUVEAU
COMMENTAIRE PUBLIÉ EN FRANÇAIS

L

es éditions du Cerf
viennent de publier
un nouveau commentaire sur la
Règle de saint Benoît en langue
française ; il s’agit en réalité
d’une traduction. On peut
s’interroger. Y aurait-il encore
du neuf à écrire, à propos d’un
texte vieux de treize siècles, indéfiniment lu, copié, médité et ruminé par des
générations de chercheurs de Dieu ? Si les éditions du Cerf, réputées pour
leur professionnalisme, ont édité ces livres, ils apportenta prioride l’inédit.
Sur quel plan ? Ouvrons le livre – ou plutôt les livres, car ce sont trois
volumes de respectivement 588, 894 et 562 pages. Le texte est dense, la
typographie soignée, l’ensemble élégant pour un poids de presque trois
kilos… Une gageure ? Non, enthousiasme et fidélité – à moins que ce ne soit
de la persévérance, avec un soupçon d’humble pugnacité.
Présentons l’auteure en quelques mots : Sœur Aquinata Böckmann est
membre de la congrégation des Bénédictines Missionnaires de Tutzing,
fondées en Bavière en 1885. Cette congrégation compte aujourd’hui mille
quatre cents sœurs de vingt-six nationalités, réparties sur dix-huit pays. La
passion de Soeur Aquinata pour notre Règle de vie l’a conduite à l’étudier
depuis le noviciat ; or elle a aujourd’hui plus de quatre-vingts ans. Elle
« épluche » la Règle mot à mot, phrase après phrase, la replaçant dans son
contexte de l’Eglise latine du sixième siècle finissant, contemporaine de
Benoît ; ensuite elle l’actualise pour aujourd’hui sous toutes les latitudes.
Sœur Aquinata a enseigné vingt ans à l’Institut Monastique de l’Athénée
Saint Anselme, sur l’Aventin, alors qu’elle résidait à Rome à la maison
généralice de sa congrégation. Lors de ses congés, elle s’est volontiers mise à
la disposition de l’Alliance Inter Monastères qui l’envoyait donner des
sessions de formation sur la Règle, dans les jeunes monastères de tous les
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continents. C’est ainsi que Soeur Aquinata
put acquérir une fine perception des enjeux
dans la transmission du « genre de vie
bénédictin pour aujourd’hui ».
Comment adapter l’enseignement de
la Règle de saint Benoît à la vie quotidienne
des communautés monastiques, en
préserver la sève sans en édulcorer la vigueur ?
A la fin de chaque chapitre, une check-list
relève les points saillants de son
questionnement. Si sa méthode peut parfois sembler rigide – par exemple les
applications de carrés sémiotiques – nous sommes convaincus que ce
« commentaire », l’œuvre d’une vie publiée d’abord dans la langue maternelle
de l’auteure, rendra service aux francophones. Pour tant de nos
contemporains, moines et moniales ayant choisi de vivre sub Regula vel
Abbate, oblat(e)s et familiers de nos monastères, la sagesse bénédictine, cet
« art de vivre », n’est pas un vain mot. N’est-ce pas notre devoir d’y initier
ceux qui découvrent le chemin vers l’intériorité, ce que Benoît appelle
« l’oreille du cœur » ?
Ces trois volumes, conçus comme un seul et unique « manuel »
toujours ouvert sur la table de travail, sont disponibles pour 39 € pièce à la
librairie. J’ai passé dix-huit mois à les traduire, en m’en nourrissant
quotidiennement. C’est pourquoi je n’ai pas honte de vous en recommander
la lecture. Ce texte induit à savourer la Règle bénédictine, et l’Evangile dont
la Règle n’est qu’une mise en œuvre spécifique. « Ecoute (…) tu parviendras ;
Osculta (…) pervenies ». L’itinéraire est franchement balisé. Ce n’est pas une
régate puisque tous les participants sont gagnants, pourvu qu’ils ne perdent
pas cœur, gardant les yeux rivés sur le Christ qui jamais ne se lasse dans son
accompagnement. « Ne désespère jamais de la miséricorde de
Dieu ; garde la paix et poursuis-la »…
Bonne lecture et belles découvertes, c’est ce que je vous souhaite de tout
cœur.

Sœur Christine
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L’ABBAYE
L’ABBAYESE
SEREVÊT
REVÊTDE
DEVERT
VERT !
Qui fête-t-on le 17 mars ?…
Les sœurs et les enfants de la ville de
Jouarre ne l’oublieront plus.
Et oui, grâce à Nathalie POULAIN,
Thierry CAUSIN, et d’autres personnes de
la mairie, en lien avec les sœurs de l’Abbaye,
une belle rencontre autour de la Saint
Patrick a vu le jour.
Au programme :
- Jeu du trèfle (jeux d’équipes avec 5
thèmes)
- Rencontre et partages
- Goûter vert
Dès 14 heures, les enfants se sont parés
de vêtements, chapeaux, lunettes ou autres
éléments tout verts… pour arriver au grand
parloir de l’Abbaye.
Mère Abbesse a introduit l’aprèsmidi en présentant la vie de saint Patrick et
celle de saint Colomban grâce à des petits
personnages et animaux en papier qui sont
venus compléter une vaste étendue verte.
Puis les enfants sont rentrés dans le jeu par
équipes constituées :
LE JEU DU TRÈFLE.
Entre questions, devinettes, rébus, défis,
observation, réflexion… les enfants ont découvert :
saint Patrick et saint Colomban, quelques spécificités
de la ville de Jouarre, un petit bout de la vie des sœurs,
des connaissances en verdure. Les enfants ont navigué
entre les parloirs de l’abbaye avec un livret en main.
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Après le jeu, les enfants avaient préparé, avec Nathalie, des questions
très précises à poser aux sœurs : Pouvez-vous aller en vacances ? Avez-vous
une voiture ? Quel est votre menu préféré ? Avez-vous des animaux ?
Regardez-vous la télé ?... les sœurs s’y sont prêtées de bon cœur, à la joie de
tous.
Souvenirs d’une de nos sœurs anciennes :
« Grâce aux enfants de Jouarre, nous sommes entrées nous aussi dans
le jeu : roses vertes en cocarde sur nos robes noires, ou bonnet de laine sur le
voile crème, chapeau de paille de riz vert, lunettes de motard vertes.
Les enfants riaient de nos déguisements verts, nous proposant des
échanges verts bien sûr.
Pour eux tout était sérieux et
joyeux. Ne connaissant pas encore la règle
du jeu, j’ai posé une question à une petite
fille, qui très gentiment me répondait...
quand un garçon lui dit : « Chut… c’est
une surprise, si tu le dis, maintenant plus
de surprise. »
Al
ll s’est
’ tue, toute triste.
i
Alors, elle
« Tu sais, j’aime beaucoup les surprises », lui ai-je dit.
Alors, elle m’a embrassée. Elle ajouta : « Ma Mamy, elle a un fauteuil
(roulant) comme toi ! »
Puis un bon goûter aux couleurs vertes a suivi : pistaches, pommes
granny, pâte d’amande verte…
Et enfin, nous avons clos la journée par la photo souvenir !
Sœur Marie-Jacques et Sœur Maïlis

9

BRIGITTE ET DANIÈLE
« Brigitte part en retraite. Quel joyeux
événement pour elle ! Enfin le repos bien gagné !…
Brigitte est le troisième membre de la famille
Vincent qui a travaillé à l’Abbaye. Lorsqu’elle est
venue m’aider à l’Aumônerie, au début, nous étions
plutôt intimidées l’une et l’autre. Mais petit à petit
nous sommes devenues de vraies amies.
Elle travaillait sans bruit, mais efficacement,
j’appréciais sa présence quand nous étions ensemble.
Elle avait une manière toute simple de faire ce qu’il
f i
y avait à faire, mais toujours avec un brin d’humour, et nous avons eu parfois
de bons fous-rires. Pour moi Brigitte était une vraie petite sœur et j’ai
toujours partagé avec émotion ses joies et ses peines. »
Ces lignes de sœur Marie-Agnès pourraient être signées de toutes les
sœurs avec qui Brigitte a travaillé au cours des vingt-quatre années passées à
l’Abbaye. Le Pavillon (l’Aumônerie), Béthanie, l’Accueil Notre-Dame,
l’infirmerie, le magasin, le cloître, et la cuisine : dans tous ces secteurs Brigitte
a pu déployer ses talents. Partout discrète, silencieuse, efficace, elle a l’art de
passer inaperçue mais la propreté révèle que Brigitte est passée par là.
Nous lui souhaitons une bonne et paisible retraite avec Jean et Nicolas,
nous espérons bien la revoir de temps à autre et lui disons un immense merci !
Danièle au grand cœur, part en retraite elle
aussi.
Arrivée à l’Abbaye en août 1994, Danièle a très
vite su trouver sa place parmi nous. Son courage et
sa bonne humeur étaient inaltérables.
Chaque jour, armée du balai ou de l’aspirateur,
d’une brosse ou d’une serpillère, d’un plumeau ou
d’un chiffon, elle a veillé sur la propreté de notre
monastère.
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UN LIEN SI VIVANT …
VOUS AVEZ DIT « FÉDÉRATION » ?

N

otre monastère est membre de la
Fédération du Cœur immaculé de Marie,
qui compte sept monastères et un prieuré dépendant, soit
190 sœurs environ en 2018.
Cette Fédération est née de l’union de monastères relevés au XIXè siècle à
l’instigation de Madame Thérèse de Bavoz, ancienne moniale de l’abbaye
Saint Pierre de Lyon (dispersée en 1792), et fondatrice en 1818 de l’abbaye
Saint Joseph et Saint Pierre de Pradines. Un lien fraternel a été maintenu
entre ces monastères dès les premiers temps de leurs existences.
En décembre 1950, le Pape Pie XII publie la Constitution
« Sponsa Christi ».
« les Fédérations de monastères sont très recommandées par le Siège
apostolique tant pour prévenir les maux et les inconvénients que la séparation
complète peut causer que pour favoriser l'observance régulière et la vie
contemplative. » § 7.2
« Le but principal des Fédérations de monastères est de se prêter
mutuellement une aide fraternelle, non seulement pour entretenir ainsi l'esprit
religieux et la discipline monastique régulière, mais aussi pour favoriser la
situation économique. » § 7.8.2
Le 21 mars 1951, c'est-à-dire moins de trois mois après la parution de
ce texte, Mère Marie-Ambroise Déal, abbesse de Pradines, écrit à Rome, à la
Congrégation des Religieux, que nous
sommes prêtes à constituer une
Fédération « de tout cœur et sans délai » !
En septembre 1951 commence à
Pradines le travail de rédaction des Statuts
de la Fédération entre les abbesses de
Pradines, Jouarre, Saint Jean d’Angely, la
Rochette, Chantelle, la Loyère et des
12

1ère réunion fédérale des abbesses
à Jouarre en 1952

déléguées des communautés. Le texte est voté par la première Assemblée
Fédérale à Jouarre en 1952, et approuvé en 1953.
Ces textes seront ensuite régulièrement révisés et actualisés, la dernière
approbation pour cinq ans datant de 2014.
La composition de la Fédération n’est pas homogène, et a varié
avec le temps :
Madame de Bavoz et ses héritières de Pradines
• ont soutenu des refondations d’anciennes moniales à Saint Jean
d’Angely (par Madame Gertrude Coullaud, professe de Saint
Maixent) et à La Rochette (par Madame Suzanne du Peloux,
professe de Saint André de Vienne)
• Elles ont relevé l’Abbaye de Jouarre en lien avec un groupe de
moniales Notre Dame de la Paix à Meaux
• Elles ont fondé l’Abbaye de Chantelle… et en 1960 le monastère de
Bouaké (République de Côte d’Ivoire).
Au fil du temps, des communautés se sont tour à tour rapprochées,
puis éloignées. En revanche, les communautés de Sainte Croix de Poitiers,
puis de Bouaké devenue indépendante, se sont agrégées.
Mais un esprit commun
n’a cessé de l’irriguer jusqu’à nos
jours.
Le Père Fohl, Consulteur à
la Congrégation des Religieux à
Rome, écrit en octobre 1952 :
« La manière dont vous concevez
votre patrimoine commun a permis
Rencontre des abbesses et Conseil fédéral
à chaque monastère d’accuser,
à Jouarre en juin 2012
d’acquérir, de développer sa
di i E
l aussii vous avez
physionomie propre, sans sortir d’une commune tradition.
En cela
deviné la pensée du Saint Siège. « Sponsa Christi » dit qu’il ne doit pas être
question de toucher à l’autonomie des monastères. (…) Chaque monastère, dans
la mesure où il sera lui-même, sera en même temps un élément de force, un appui,
un encouragement, un guide pour les autres. »
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… Cependant l’esprit commun a bougé !
L’esprit commun, au départ, est fortement marqué par les valeurs
d’une authenticité formelle : lever de nuit, abstinence perpétuelle, jeûne selon
la lettre de la Règle. L’esprit commun aujourd’hui met l’accent sur la lectio,
la formation, la vie fraternelle, avec une sensibilité aux réalités
contemporaines, une large hospitalité y compris liturgique, et une certaine
adaptabilité au service d’une authenticité vivante.
L’esprit commun n’est pas une identité commune :
Nous n’avons pas toutes le même horaire quotidien ni les mêmes
options concernant le répertoire liturgique. Les réalités de nos régions
d’implantation et de nos diocèses sont différentes, ce qui conduit à des façons
différentes de vivre la clôture, le rythme de la vie communautaire, etc…
Mais nous avons bien des actions communes :
• Les Assemblées de Fédération tous les 4 ans (avant 2005 tous les
6 ans) où sont convoquées les Abbesses avec une sœur déléguée élue
par communauté.
• Dans l’intervalle entre deux Assemblées, une réunion des abbesses
avec une responsable de secteur d’activité de chaque communauté et
un intervenant extérieur:
1997 Abbesses et responsables d’équipe d’emploi
2003 Abbesses et liturgistes
2012 Abbesses et cellérières
2016 Abbesses et infirmières
• Les Rencontres annuelles informelles des abbesses tous les ans
(souvent à l’occasion d’une autre invitation) : échange de nouvelles,
ajustement du calendrier des visites régulières et des visites
économiques, etc…
• La participation à la formation des novices : sessions inter-noviciat
dans un autre monastère, envoi d’une sœur formatrice pour des
cours réguliers ou semaines de partage de vie.
• Une formation à la liturgie : une session par an pendant plusieurs
années, animée par une sœur de la Fédération, liturgiste qualifiée,
avec Frère Patrick Prétot (OSB, Pierre qui Vire, alors directeur de
l’Institut Supérieur de Liturgie).
• Deux « Parcours de formation » pour jeunes professes solennelles,
organisés par une équipe de trois sœurs compétentes provenant de
trois communautés différentes, avec la participation d’une sœur
14

tutrice dans la communauté de chaque jeune professe participante.
• Une réunion des professes solennelles de moins de 10 ans de
profession : « Quels appels de Dieu pour aujourd’hui ? » (préparation
à l’Assemblée Fédérale 2005)
• Une réunion des professes solennelles de moins de 65 ans de trois
communautés en réflexion sur leur avenir, avec une équipe
d’accompagnement composée d’une abbesse et d’une jeune sœur.
• Une réflexion canonique itinérante sur le thème : «Faut-il que notre
Fédération devienne une Congrégation ? » par deux sœurs de deux
communautés différentes qui ont visité ensemble toutes les
communautés, pour préparer l’Assemblée où la question a
finalement été tranchée par la négative.
Et des entraides :
 Trois accompagnements de transition de gouvernement menés de
façon adaptée aux communautés et à nos possibilités fédérales à
chaque fois (toujours en accord harmonieux avec les évêques).
 Un accompagnement de projet de restructuration des bâtiments par
des cellérières d’autres communautés soutenant l’équipe sur place.
Un accompagnement de Conseil Economique par une ancienne
cellérière d’une autre communauté.
Un accompagnement d’adaptation du répertoire liturgique par une
chantre-compositrice d’une communauté intervenue dans deux
communautés.
Les accompagnements visent toujours à stimuler l’énergie interne des
communautés, jamais à la remplacer.
Gouvernement de la Fédération
La succession des abbesses à la Présidence et au Conseil permet à
chacune d’avoir une bonne connaissance des réalités des autres
communautés, ce qui aide pour la sienne propre.
Les visites des communautés effectuées par une abbesse de la
Fédération avec un moine ou une autre moniale permettent une meilleure
compréhension des réalités rencontrées, et donc une entraide plus efficace.
Pour l’avenir…
S’il y a, pour l’instant, seulement un peu moins de sœurs actuellement
qu’en 1952 au moment de la création de la Fédération, (190 au lieu de 220)
nous sommes bien plus âgées, et le renouvellement n’est plus assuré comme
15

autrefois. Nos communautés sont
devenues plus précaires… Il se pourrait
que, sans élargissement, nous n’ayons
vite plus les moyens de vivre une
entraide aussi féconde… mais à
l’opposé, un élargissement pourrait
aussi devenir vite une charge trop
lourde à porter… L’avenir nous
éclairera sans doute pas à pas !

Session fédérale internoviciat en 2009

Conclusion :
Le Père Fohl disait à la communauté de Pradines en septembre 1951 :
« Le meilleur moyen d’être conservateur, c’est de conserver le dynamisme de ceux
qui ont été à l’origine de l’institution. Madame de Bavoz a trouvé en elle-même
le dynamisme nécessaire pour perpétuer la vie bénédictine. C’est ce dynamisme
qu’il faut conserver, dont on trouve l’expression dans la manière ouverte,
généreuse, intelligente, soucieuse de rester en contact avec le rythme de la vie de
l’Eglise et du monde que nous avons constatée. »
Cinquante ans plus tard, le Père Dortel-Claudot, jésuite, disait en 2006 :
« Certes, des « entités religieuses » non fédérées peuvent s’entraider, mais l’entraide
réalisée dans le cadre d’une Fédération acquiert plus de stabilité, est assurée de
durer davantage, est moins dépendante de l’humeur des supérieurs majeurs
en place. Ceci parce que la Fédération est un organisme ecclésial officiel (…)
Mais attention ! Dans une Fédération, le plus important n’est pas l’entraide, mais
le regard de foi qu’on porte sur la Fédération elle-même. Une Fédération
est d’autant plus vivante que les instituts-membres sont conscients d’être en
commun dépositaires d’un certain charisme, plus général que le charisme propre
de chaque institut, dont ils se sentent responsables devant le peuple de Dieu. »
(Cahier de vie religieuse 134, Mediasèvres 2006).
A l’heure où le Pape François demande à toutes les communautés de
moniales de se fédérer désormais, nous témoignons avec reconnaissance des
bienfaits et de la vitalité de cette structure pour notre communauté.

Sœur Christophe, abbesse
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A LA RECHERCHE DE BOSSUET
« Un évènement à plusieurs voix »

L

e samedi 12 mai 2018, nous avons
eu l’honneur d’être invitées à la
journée d’étude organisée par
l’Association des Amis de Bossuet,
qui se déroulait au Musée Bossuet à Meaux, sur
le thème : « Voix devant la Parole : la chaire des
évêques au temps de Bossuet ». Deux d’entre nous
ont pu s’y rendre, fort bien reçues à l’arrivée.

La salle était pleine, il y avait du monde, dont notre évêque bien sûr,
successeur de Bossuet à Meaux, accompagné du Père Philippe Legrand,
recteur de la cathédrale Saint Etienne, et du Père Michel Henrie, vicaire
général, que nous connaissons comme délégué au Conseil diocésain de la vie
religieuse et consacrée.
Etait présente aussi Mme Marie-Cécile Schmidt, Conseillère
municipale de la ville de Meaux, qui représentait le maire, M. Jean-François
Coppé, qui, nous a-t-elle dit, « s’intéresse beaucoup à l’histoire de sa ville ».
Le président de séance le matin était M. Gérard Ferreyrolles,
professeur à l’université Paris-Sorbonne IV. Il est
spécialiste de la littérature française au XVIIe siècle,
et dirige l’équipe « Port-Royal et la vie littéraire ».
De 2001 à 2005, il a été président de la
Société des Amis de Port-Royal. Maintenant, il est
président d’honneur de l’Association des Amis de
Bossuet.
On a laissé la parole à Monseigneur Nahmias pour ouvrir la journée :
« Dieu est toujours fidèle au don qu’il a fait à une Eglise particulière, a-t-il
commencé. Bossuet était nourri de l’Ecriture, en son temps, la Parole de
Dieu était remise en valeur, suite au Concile de Trente (1545-1563) qui avait
insisté sur le ministère de la parole. Bossuet avait fait imprimer pour les laïcs
les quatre Evangiles en français. »
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Ceci est toujours valable de nos jours, notre évêque a rappelé les deux
exhortations apostoliques de Benoît XVI en 2010, « La Parole de Dieu », et
du pape François en 2013, « La joie de l’Evangile ».
Ensuite, M. Christian Belin, président des Amis de Bossuet, a pris la
parole. Il est professeur de littérature moderne à l’Université de Montpellier,
ville dont il a gardé un « petit accent » fort sympathique. Lors d’une pause,
nous avons appris qu’il connaissait bien Varsovie et la Pologne, ce qui, on s’en
doute, fut une joie pour Sœur Agnieszka !
L’expression « Voix devant la Parole » du thème
de la journée, nous dit-il, est de Bossuet lui-même,
dans un sermon de l’Avent où il présente la figure de
Jean-Baptiste : « Vous venez entendre aujourd’hui un
grand et excellent prédicateur, c’est le célèbre JeanBaptiste, flambeau devant la lumière, VOIX DEVANT
LA PAROLE, ange devant l’ange du grand conseil,
médiateur devant le médiateur, c’est-à-dire médiateur
entre la loi et l’Evangile, précurseur de Celui qui devance. » (Sermon sur le
Quatrième dimanche de l’Avent sur la véritable conversion)
Saint Augustin également, dans le sermon 340, écrit que « le Verbe s’est
fait VOIX ».
Il nous a été dit aussi qu’au XVIIIe siècle avait eu lieu la révolution des
esprits, des idées, des mentalités, des connaissances scientifiques ; mais au
XVIIe c’est l’homme tout entier qui change, avec des « révolutionnaires » tels
que Galilée (1564-1642), Descartes (1596-1650), Copernic (1473-1543) et
Leibniz (1646-1716).
Le premier conférencier était M. Stefano Simiz, qui dépend de
l’Université de Lorraine. Il est président du CRULH (Centre de Recherche
Universitaire Lorrain d’Histoire) et professeur des Universités en histoire
moderne, religieuse et urbaine, et plus particulièrement la France de l’Est
(Champagne et Lorraine).
Le titre de sa conférence était : « Les évêques de l’Est de la France et la
prédication, de 1660 à 1670 »
Il nous a donc parlé de Jacques Callou, chanoine de Reims à la fin du
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XVIIe, qui rappelait aux évêques leur charge de prédication ; de Jean-Pierre
Camus (1584-1652), ancien évêque de Belley, cousin de Louise de Marillac
et fils spirituel de Saint François de Sales ; de l’Abbé Claude Fleury (16401723) ; de Félix Vialart de Herse (1613-1680) qui fut évêque de Châlons-enChampagne ; de Charles-Maurice Le Tellier (1671-1710), archevêque de
Reims et ami de Bossuet ; de Georges d’Aubusson de la Feuillade (16091697) évêque de Metz après avoir été archevêque d’Embrun.
Tous étaient des connaissances de Bossuet, puisqu’il avait été évêque de
Metz avant de venir à Meaux. On reconnaît en tous l’influence déterminante
de Saint François de Sales (1567-1622) qui, lui-même se disait tributaire de
l’évêque italien Saint Charles Borromée (1538-1584).
Stefano Simiz a lui-même écrit un livre : Prédication et prédicateurs
en ville, XVIe-XVIIIe siècle, aux Presses Universitaires du Septentrion, 2015.

François de Sales

« François de Sales : douceur et réformation » était
justement le thème de la deuxième conférence de la
journée, donnée par Mme Hélène Michon, de
l’Université de Tours.
Hélène Michon est maître de conférences,
spécialiste des littératures françaises et anciennes.
Ses thèmes de recherche sont :
• Pascal et Port-Royal, le croisement entre
littérature et philosophie
• Saint François de Sales, humanisme et
spiritualité
• L’écriture mystique.

Elle a écrit un livre : François de Sales, une nouvelle mystique, coll.
Patrimoines-christianisme, Paris Le Cerf 2008.
François de Sales, nous dit-elle, jouit d’une réputation de douceur, déjà
de son vivant. Ses actes, ses paroles, ses écrits sont empreints de « suavité » (pour
reprendre un mot de ce temps) sans jamais tomber dans « l’eau de rose ».
Il a vécu en effet dans un contexte de combat, où catholiques et
protestants se querellaient bel et bien. Mais lui disait : « C’est par la charité
qu’il faut ébranler les murs de Genève, par la charité qu’il faut l’envahir, par la
charité qu’il la faut recouvrer… Je ne vous propose ni le fer, ni cette poudre dont
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l’odeur et la saveur rappellent la fournaise infernale… C’est par nous-mêmes que
nous devons repousser l’ennemi, par l’exemple et la sainteté de notre vie… Il faut
renverser les murs de Genève par des prières ardentes, et livrer l’assaut par la
charité fraternelle. » (Harangue pour la Prévôté, fin décembre 1593)
Il eut d’ailleurs trois entrevues avec Théodore de Bèze (1519-1605), au
risque de sa vie.
Il a travaillé à la formation du clergé : « L’étude est le 8ème sacrement,
disait-il ;… les bons curés ne sont pas moins nécessaires que les bons évêques, et les
évêques travaillent en vain s’ils ne sont pas soigneux de pourvoir leurs églises
paroissiales de curés dévots, de vie exemplaire et de suffisante doctrine, parce que
ce sont les pasteurs immédiats qui doivent marcher devant les brebis, leur
enseigner le chemin du ciel et leur donner l’exemple qu’elles doivent suivre. »
(Œuvres complètes, Tome 23, Annecy 1928 p.400)
A son époque, la plupart des monastères vivaient dans un total
relâchement, il a cherché à en réformer plusieurs, dont celui de Talloires, vers
1610, à l’autre bout du lac d’Annecy.
La troisième conférence du matin était donnée par Mme Agnès
Lachaume sur le thème : « La voix des évêques dans les textes fictifs du XVIIe
siècle ». Par « textes fictifs », il faut entendre « romans », « théâtre », histoires
tragiques ou comiques.
Agnès Lachaume est une ancienne élève de l’ENS de la rue d’Ulm, elle
est agrégée de lettres modernes. Elle arrivait de Toulouse, où elle enseigne en
classes préparatoires des Grandes Ecoles. Elle a écrit un livre : Le langage du
désir chez Bossuet, chercher quelque ombre d’infinité, aux Editions Honoré
Champion, Paris 2017. La rareté du personnage de l’évêque dans les textes
fictifs du XVIIe siècle est à remarquer : il y a une réelle difficulté à lui donner
la parole, ou elle est donnée par d’autres personnages tels que l’orateur, dans
les Caractères de La Bruyère, ou les « Sorbonnards » dans les Provinciales de
Pascal. Par contre, il n’en est pas de même au XIXe siècle : le personnage le
plus marquant étant, bien sûr, l’évêque de Digne face à Jean Valjean, dans Les
misérables de Victor Hugo.
L’après-midi, le président de séance était M. Christian Belin.
Le titre de la première conférence était « De la chaire à la mitre : JeanBaptiste Massillon », donnée par M. Olivier Andurand, professeur d’histoire
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Jean-Baptiste Massillon

en classes préparatoires au Lycée Fustel de Coulanges à Strasbourg. Ses
domaines de recherche sont l’histoire religieuse, politique, sociale et culturelle
du haut clergé. Il est spécialiste, entre autres, du jansénisme en France et en
Europe, des idées politiques et du gallicanisme.
Jean-Baptiste Massillon (1663-1742),
Oratorien, était évêque de Clermont et d’Auvergne.
On le trouve représenté, comme évêque prédicateur,
avec Bossuet, Fléchier et Fénelon à la fontaine de la
Place Saint Sulpice à Paris, devant l’église du même
nom. C’était un homme doux et modéré. Ses deux
oraisons funèbres pour Monseigneur Henri de
Villars (1621-1693) archevêque de Vienne, et
Monseigneur Camille de Neufville de Villeroy
(1606-1693) archevêque de Lyon, ses deux oraisons funèbres donc le font
connaître. Elles montrent la réalité sociale d’un évêque sous Louis XIV. Son
style est plein d’images et de références bibliques. Au chapitre III du Génie du
christianisme, Chateaubriand parle de lui.
Après M. Andurand venait M. Norihiro Morimoto qui, comme son
nom l’indique, est d’origine japonaise. Le titre de sa conférence était : « De
la Lettre pastorale à l’Instruction pastorale : le cas de l’Instruction pastorale de
Fénelon sur les Maximes des saints » (1697)
Fénelon

M. Morimoto dépend des universités ParisSorbonne et Rennes. Il a écrit un article : « Michel
de Certeau et les préfaces des mystiques » dans les
dossiers du GRIHL (Groupe de Recherches
Interdisciplinaires sur l’Histoire du Littéraire). Sa
thèse
de
doctorat
porte
sur
« Fénelon et le Dialogue », sous la direction justement
de M. Gérard Ferreyrolles susnommé.
de gens au JJapon, nous
Le XVIIe siècle français est étudié par beaucoup d
a-t-il dit, ce qui ne laisse pas de nous étonner car nos cultures sont bien
différentes. Il faut croire que les affinités littéraires ou spirituelles
transcendent les frontières, les cultures et même les océans en pareil cas.
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Mme Anne Régent-Susini suivait M. Morimoto avec, pour titre de sa
conférence, « L’éthos de Bossuet prédicateur, prêtre et/ou évêque ». Anne RégentSusini dépend de l’université Sorbonne Nouvelle Paris III. Elle est maître de
conférences au département « Littérature et Linguistique Françaises et
Latines » (LLFL), où elle enseigne stylistique, rhétorique, linguistique, etc…
On observe chez Bossuet, nous dit-elle, une stabilité de doctrine tout
au long de sa vie. Son ecclésiologie gallicane est inspirée par le Concile de
Trente, et le sermon sur l’unité de l’Eglise est fortement marqué par le
Pseudo-Denys (voir note 1 à la fin de l’article).
Selon Bossuet, l’évêque est le prêtre par excellence. Le thème de la
lumière revient souvent chez lui, thème Dionysien récurrent : il parle de
l’évêque comme une « lumière ardente et luisante ». Dieu est la source de la
puissance apostolique. En tant qu’évêque, il sait être ferme : la lecture
d’extraits de lettres aux Ursulines de Meaux était là pour le prouver. A l’instar
de saint Paul, il se montre « jaloux des âmes des fidèles qui lui sont confiées. »
Bossuet savait aussi être doux et bon
en direction spirituelle, comme le montrent
ses lettres aux moniales de Jouarre, Henriette
d’Albert de Luynes et Mme Cornuau parmi
d’autres. L’histoire de Jouarre montre les
deux penchants de sa personnalité avec,
d’une part, la « porte Bossuet » qui existe
toujours, et qu’il avait forcée lors de ses
démêlés avec l’Abbesse Henriette de Lorraine,
orraine et d’autre part la
correspondance susdite avec quelques moniales. (Voir note 2 à la fin)
Nous n’avons pas pu assister malheureusement à la dernière conférence
de la journée donnée par M. Patrick Laudet, diacre permanent du diocèse de
Lyon depuis 2004, dont le titre était : « Dis-moi une parole… prêcher au XXIe
siècle ». C’est fort dommage. Patrick Laudet est père de famille, inspecteur
général de l’Education nationale, groupe des Lettres, théâtre, cinéma depuis
2008. Il est aussi agrégé de lettres modernes et docteur ès-lettres.
Les conférences étaient séparées par ¼ d’heure de « discussions » où
nous pouvions échanger et poser des questions. Il est certain que cet article
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n’est qu’un bref aperçu très incomplet de cette journée d’étude très riche,
offrant des pistes qu’il est possible de reprendre pour soi-même ensuite.
Nous avons pu admirer aussi les magnifiques tableaux exposés au
Musée Bossuet, et les beaux jardins à la française attenant à ce même musée.
C’était une belle journée, très instructive, et nous remercions encore
les Amis de Bossuet pour leur invitation et leur accueil si sympathique.

Sœur Agnieszka et Soeur Irène

Palais épiscopal de Meaux

NOTES
(1) La figure du Pseudo-Denys au XVIIe siècle est une superposition mythique de trois figures
historiques : le magistrat de l’Aréopage converti par saint Paul dans les Actes des Apôtres, l’auteur du
« corpus dionysien » et le premier évêque de Paris, Saint Denis, martyrisé au IIIe siècle, considéré
comme « l’apôtre de la France ». (Anne Régent-Susini).
(2) « Laissez-vous sauver par pure grâce », article paru dans les Nouvelles de Jouarre n° 23 - Pâques
2004, p. 13-22, sur la correspondance entre Bossuet et Henriette d’Albert de Luynes, moniale de
Jouarre.
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RENCONTRE ANNUELLE DES OBLATS
BÉNÉDICTINS DE FRANCE À L’ABBAYE
DE CÎTEAUX - LES 7-10 JUIN 2018

D

es délégations des oblatures de
monastères de France se sont
réunies à l’Abbaye de Cîteaux,
pour l’Assemblée Générale habituelle, et aussi
pour des échanges et des rencontres, des échos
du Congrès Mondial des oblats qui eut lieu
en novembre 2017 sur le thème : « Un chemin
sans frontières. La communauté bénédictine se mobilise ».
Merveilleusement reçues dans cette grande et belle Abbaye de Cîteaux,
nous étions cinq participantes de Jouarre, parmi les délégations de la plupart
des oblatures de France.
Le programme de cette session, autour d’une « Assemblée Générale »
habituelle qui nous montra la vitalité des oblatures, comportait plusieurs
belles conférences, des échos du Congrès Mondial des oblats bénédictins,
des partages, des visites, et bien sûr la prière liturgique avec les moines de la
communauté, dans leur grande et lumineuse église.
L’une des conférences, de Mère Marie-Madeleine Caseau, Prieure
de la communauté de Vanves : un beau, et très spirituel, commentaire du
Notre Père.
Il est impossible d’en rapporter tout le contenu !
Quelques points forts :
- Jésus nous a donné ses propres mots dans la prière du Notre Père.
- Vivons-nous la prière du Christ comme notre unique nécessaire ?
- Et comment au cœur de l’Église nous portons ensemble des traits
particuliers de son visage au monde ?
- Comment trouvons-nous la nouveauté de l’appel de Dieu dans
l’ordinaire de nos vies ?
- Comment sommes-nous laboratoires de douceur et de patience
au cœur d’un monde qui obtient tout par la violence, la force, la
menace ?
Aujourd’hui, nous avons à retourner à la source de notre vie baptismale,
à vivre de la Parole et de l’Esprit, en tenant les mots de la prière du Christ.
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« Allez dire à mes frères », dit Marie-Madeleine au matin de Pâques :
allez vivre en frères, allez ensemble par des chemins nouveaux qui s’ouvriront
au pas à pas de l’amour : Ne craignez pas : « je suis avec vous tous les jours. »
La deuxième des conférences, du Père Olivier Quénardel, abbé de ce
monastère de Cîteaux, était sur Saint Bernard, qui a beaucoup écrit, et
prononcé de nombreux sermons :
« Dans ses sermons sur l’Avent, Bernard parle de trois avènements
du Verbe : à Bethléem, en l’âme, et à son retour glorieux. Il s’émerveille
de ce mystère du Verbe venu dans notre chair par pure miséricorde, qui se
fait enfant dans les bras de Marie, de la crèche à la croix. Cet abaissement
façonne l’amour et enracine la foi au delà de ce que l’on peut ressentir. Le
saint nous invite à nous laisser visiter par le Verbe, à accéder à notre vérité
intérieure en imitant son humilité et en vivant son Évangile. Ces visites du
Verbe se trouvent au cœur de la spiritualité bernardine. »
Ces deux conférences sont publiées sur le site du SOB : <le-sob.fr>
Quelques mots sur l’histoire de Cîteaux
Fondée en 1098 par Robert de Molesmes, l’Abbaye de Cîteaux,
berceau de l’Ordre Cistercien, se situe dans la plaine de Saône, au cœur de la
Bourgogne.
Marquée par une grande pauvreté à ses débuts, la communauté prit son
essor grâce à l’arrivée de Saint Bernard et d’autres compagnons au printemps
1113.
Deux ans plus tard, Bernard, à la tête de 12 moines, fut envoyé fonder
Clairvaux. Durant 30 ans, l’abbé verra sa communauté s’accroître de près de
500 frères. Par ses écrits et son rayonnement, Saint Bernard sera à l’origine
d’une véritable école de spiritualité dont nous nous nourrissons toujours.
À la fin du XIIe siècle, l’Ordre comptait plus de 500 monastères. Après un
siècle d’interruption du fait de la Révolution, la vie monastique reprit en
1898 à Cîteaux. Aujourd’hui, une communauté de 35 frères (dont 4 sont
partis “fonder” en Norvège en 2009) s’adonnent à la prière et au travail en
vivant sous la Règle de Saint Benoît pour apprendre l’art d’aimer.
Sœur Claire
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LA PAGE DES AMIS
Ce mercredi 20 juin 2018, devant le
Conseil d’Administration de notre Association
réuni par notre Président, Monsieur Paul-Noël de
Haut de Sigy, et en présence de Monsieur le Maire
de Jouarre, a été signée la convention tripartite
liant l’Association des Amis à la Fondation du
Patrimoine et à l’Association Immobilière Notre
Dame de Jouarre, propriétaire des lieux, pour
le lancement du financement participatif des
travaux sur la TOUR ROMANE évoqués lors de la dernière Assemblée
Générale en mai 2017.
Un événement à la fois amical et symbolique, pour lequel nous
étions heureux d’accueillir Monsieur Bernard Delamotte, délégué pour l’Ilede-France de la Fondation du Patrimoine, qui sera un soutien précieux pour
notre projet.
Chacun peut désormais accéder en ligne à une présentation des travaux
envisagés et y participer à la hauteur qu’il souhaite et au rythme qu’il souhaite,
soit en donnant en ligne soit en adressant un chèque à l’adresse indiquée :
tout est très clairement exposé sur le site de la Fondation du Patrimoine :
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/tour-romane-de-l-abbaye-dejouarre; Le site de l’abbaye y renvoie également.
Un « flyer » de présentation est joint à ce numéro des « Nouvelles de
Jouarre » (n’hésitez pas à en demander d’autres exemplaires pour intéresser
vos amis ou mettre à disposition de vos clients ou collaborateurs !)
Voici donc notre Association littéralement « au pied du mur »,
puisqu’en espérant un bon avancement du financement, nous aimerions
entreprendre les travaux au printemps 2019. Le cabinet d’architecture de
Monsieur Jacques Moulin est également très actif sur le projet.
Une étude approfondie de Monsieur Alexis Muller, chargé de
mission, a été réalisée sur la base des documents conservés aux Monuments
Historiques ainsi qu’à partir des notes manuscrites inédites de sœur Telchilde
de Montessus, mémorable archiviste de l’Abbaye, relatant ses observations
lors de la restauration des façades nord et ouest.
Déjà nous remercions tous ceux qui, par leur participation, vont
permettre qu’une fois encore la Tour fasse l’objet des traitements dont elle
a besoin pour poursuivre sa mission de veille sur la vallée, en bordure du
plateau, au cœur du bourg de Jouarre !
Mère Abbesse
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EN TROIS MOTS

en direct de la chronique consultable sur notre site
« abbayejouarre.org »
En trois mots - Décembre 2017
L’année s’achève et beaucoup d’événements sont venus
donner leur couleur particulière à ce mois de décembre. En plus
de ceux qui seront mentionnés ci-dessous, nous n’oublions pas
le jubilé de Sœur Marie-Jacques, la rencontre avec le Père
Louis-Marie, le marché de Noël, et bien sûr la grâce de vivre la
liturgie en ces temps de l’Avent et de Noël...
Père... des Cieux
Le 1er dimanche de l’Avent, choisi par nos évêques pour
inaugurer la nouvelle traduction du Notre Père, fut pour nous l’occasion
d’une journée fraternelle avec nos amis des environs.
Après Sexte, nous nous retrouvons à la salle Saint Benoît pour un pique-nique
« théologique » (!!!) non sans avoir écouté l’interview de Mgr Guy de Kerimel.
Nous étions 6 ou 7 par table, partageant notre nourriture tout en échangeant
sur notre façon de comprendre, de vivre ce que sont la tentation, le péché,
le mal, le combat spirituel. A notre table, plusieurs cultures, plusieurs états
de vie : l’échange nous a passionnés pendant tout le temps du repas sauf...
une parenthèse accordée pour recevoir une recette de flan aux pommes
succulent ! A renouveler... (ou à refaire !)
(échos de Sœur Anne-Joseph)
Pères... dans la foi !
Les autorités vaticanes ne cessent
d’inviter les communautés monastiques
féminines à se connaître les unes les autres,
à se fédérer sur le plan canonique, ou
encore par exemple à ouvrir largement les
sessions de formation vécues ici ou là. C’est
dans cet élan que les quatre communautés
bénédictines d’Ile-de-France se sont lancé
mutuellement l’invitation à se retrouver
pour visiter l’exposition « Chrétiens d’Orient » à l’Institut du Monde Arabe
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(à Paris). 38 sœurs des monastères de Vanves, Limon, Brou et Jouarre ont
ainsi découvert ensemble les trésors que recèle cette exposition. Exposition
très bien faite où l’émerveillement devant la beauté de certains objets vient
se joindre à l’intérêt de découvrir pas à pas l’histoire, passée et présente, de
nos frères chrétiens d’Orient. C’est passionnant ! Ajoutez à cela la joie de se
retrouver ou de faire connaissance, et vous n’aurez plus aucun doute sur le
bon souvenir que nous laisse cet après-midi... Merci aux autorités vaticanes !
Père... Noël ?
S’il y a un « père » mis à l’honneur en ce temps de Noël à l’abbaye,
ce serait bien plus Joseph que le Père Noël (même si celui-ci a eu son heure
de gloire lors du marché de Noël du village !)
Joseph... à qui le Père des cieux confie le soin de veiller sur Jésus, de lui
donner son nom, de l’éduquer, de lui apprendre
un métier, de lui transmettre les mots de la prière
d’Israël, de l’aimer...
Et c’est dans la contemplation de ce grand mystère
que chaque année, nous savourons de préparer
la crèche... Chez nous, des crèches se déploient
un peu en tous lieux de la maison (nous sommes
« santonnières », tout de même !!) mais cette année,
la surprise est venue de celle de l’église. Avec l’aide
de Sœur Marie-Liesse, un ami de la communauté
nous a offert la joie de découvrir au beau milieu
du chœur une superbe case africaine, faite dans
les règles de l’art.
En trois mots - Janvier 2018
Galettes
Le mois de janvier est LE mois des
galettes ! Plus que la gourmandise, c’est
la joie de se retrouver pour ce rendezvous attendu qui rend les galettes si
bonnes !
Comme tous les ans, nous avons donc
eu l’occasion de guetter au moins trois
fois dans quelles parts se cachent les
fèves. Ce fut bien sûr en communauté, le jour J, quand les mages sont venus
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nous rappeler l’universalité du salut. Puis ce fut avec ceux qui travaillent
au sein de l’abbaye et nous rendent au jour le jour de précieux services.
Et encore avec nos voisins du Pavillon Thianges… Et Dieu vit que cela était
bon ! Très bon !
Crèches
Le temps de Noël se termine
(plus rapide que l’éclair cette année,
d’ailleurs !)… et avec un peu de regret,
vous allez déjà ranger votre crèche… à
moins que vous ne la gardiez encore un
peu, jusqu’au 2 février quand l’Église
célèbrera la présentation de Jésus au
Temple ? En tous cas, si avant de tout
ranger, vous aviez envie de prendre votre
belle crèche de Jouarre en photo, nous serions heureuses de la mettre sur le
site. Voici le lien avec celles que plusieurs d’entre vous nous ont partagées :
http://abbayejouarre.org/galerie-images/vivre-du-travail/vos-creches
Vœux
Et voilà, 2017 a tout donné… 365 jours offerts avecleur densité de
rencontres, de joies, de peines, d’épreuves, de ras-le-bol, de dynamismes,
d’essais, d’élans et d’émerveillements. Il faut reconnaître que les journées
sont bien remplies et que le désir de prendre du temps pour écrire un petit
mot à l’un ou l’autre reste souvent tout penaud,
dans son coin, sans pouvoir se déployer…
Alors pour la nouvelle année, peut-être est-il
temps de lui laisser (enfin !) tout l’espace qu’il
veut, et de lui laisserlibre cours pour partager
à ceux que vous aimez un peu de ce qui a
marqué 2017, de ce qui reste toujours aussi
« frais » dans votre mémoire du cœur !
En trois mots - Février 2018
Les Innocentes
Ce film sorti en 2016 raconte le drame d’une communauté bénédictine
pendant la guerre en Pologne et l’aventure humaine qui se donne à vivre au
travers des événements.
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Orient et Occident

Sa réalisatrice, Anne Fontaine, nous a fait la joie
de venir nous le présenter. Dans un échange avec
la communauté, elle a permis à chacune d’entrer
plus avant dans cette belle et bouleversante
réalisation. Tout est pensé, réfléchi, jusque dans
les moindres détails pour qu’au-delà de la beauté
des images, le spectateur puisse vivre lui aussi un
cheminement en profondeur… Merci Anne, de
ce partage !
14 février
Plusieurs événements semblaient s’être donné
rendez-vous sur le calendrier
ce jour là ! La Saint Valentin,
certes… mais aussi la Saints
Cyrille et Méthode (Bonne
fête, soeur Cyrille)… et
surtout le début de Carême. A cela, nous avons
Ombre et Oasis
– ou plutôt il nous a été donné - d’y ajouter : la
naissance de chevreaux ! Voici donc nos nouveaux résidents : Orient et
Occident (blancs et noirs) et Ombre et Oasis. Ils resteront parmi nous six
mois jusqu’à trouver où pâturer ailleurs…
Talents !
Il n’y a pas à titiller : sœur Marie-Ghislaine « assure », comme disent « les
jeunes » !! Grâce à elle, son courage, son talent, sa fraternité, nous avons le
bbonheur de chanter les Eucharisties
eet Vêpres des jours de fête avec un
aaccompagnement à l’orgue.
M
Mais personne parmi nous n’a les
m
mêmes talents (pour le moment !)
p
pour la relayer… alors nous avons
llancé un appel aux organistes, et
aaux amis d’organistes (pour qu’ils
p
passent la nouvelle !) Toutes les
iinfos utiles sont à disposition sur
notre site et tous les compléments en pass
passant un petit mail ou coup de fil…
MERCI !
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En trois mots - Mars 2018
Saint Patrick
« Notre Dame de Jouarre ».
Oui, c’est sous ce nom que nous
invoquons Marie pour veiller sur notre
communauté, mais elle est « de Jouarre »,
alors
comment
douter
que
sa
protection ne s’étende à tout le village ?
Et de notre «côté », nous tissons des liens ;
c’est ainsi que nous avons saisi la « perche »
tendue par la responsable du service Jeunesse de la mairie pour organiser
un événement avec les enfants de Jouarre à l’Abbaye. Date fut prise pour le
17 mars en l’honneur de saint Patrick : 30 enfants, des parents, des élus et
une vingtaine de sœurs se sont prêtés à l’aventure : jeu, découverte, partage,
gouter, quizz. Tout ne tiendrait pas en « trois mots »… sauf peut-être à garder
ces trois mots-là : Merci, Bonheur, Rencontres ! (voir le récit dans ce numéro)
Saint Benoît
Les proches d’un Benoît, d’une Bénédicte ou encore les plus fans de
l’almanach au point de le connaître par cœur répondront probablement que
la saint Benoît se fête le 11 juillet… et c’est juste ! Une belle fête au cœur de
l’été pour ce patron de l’Europe.
Mais… plus discrètement, plus intimement, plus ‘bénédict-inement’ (!), il y
a aussi une « Saint Benoît d’hiver » le 21 mars. Les perspicaces auront noté
qu’elle pourrait s’appeler la Saint Benoît de printemps ! Enfin toujours est-il
que saint Benoît, été comme hiver, continue à nous conduire sur les chemins
de l’Evangile… et que chaque fête nous donne un nouvel élan dans notre
appel communautaire et personnel.

« Si Tu n’étais l’Amour au cœur blessé,
Tel que Ton Fils sur une croix nous l’a montré,
Oserions-nous te nommer Père,
Lever nos fronts vers Ta lumière ? »

Désert…
Ces dernières semaines furent
(ou restent) marquées par des épreuves
de santé… Que ce soit pour nos familles
proches, pour nos amis ou pour nousmêmes, l’espérance et la confiance ont
eu nombre d’occasions de grandir et de
s’affermir.
Voilà aussi de quoi nous aider à
rentrer par le très concret dans les débats bioéthiques actuels : des progrès
(appréciables, comme il s’agit d’avoir une nouvelle hanche !) de la science
aux questions délicates de la fin de vie…
A ce propos, n’hésitez pas à relire le texte signé par les 118 évêques
de France au cours de leur assemblée de Lourdes ce 22 mars :
https://eglise.catholique.fr/conference-des-eveques-de-france/textes-etdeclarations/454305-fin-de-vie-oui-a-lurgence-de-fraternite/
Une précieuse aide pour nourrir nos réflexions et éventuellement nos
quotidiens.
En (2 x) trois mots – Avril-Mai 2018
TPJNPAP... non, non ce n’est pas un nom
de code, ce sont juste les initiales des six mots que
nous avons choisis pour vous partager quelques
événements de deux derniers mois !...
TP... comme Temps Pascal
Les mois d’avril et mai furent habités
par le Temps Pascal. 50 jours de Pâques à la
Pentecôte où le Christ ne cesse de faire grandir ses disciples pour leur
apprendre à vivre à la lumière de la Résurrection… Le maître-mot :
« N’ayez pas peur » ! Non pas « n’ayez pas de peur » (le Christ
nous connaît trop bien de l’intérieur pour savoir ce qui nous
traverse), mais « soyez victorieux de vos peurs. Laissez ma force de
résurrection, mon espérance, ma vie, ma confiance vous permettre de
ne pas rester paralysés et d’inventer votre aujourd’hui autrement ! »
J… comme Jésus
La journée du 3 mai nous offre, ainsi qu’à nos amis du voisinage,
l’occasion d’une belle rencontre avec Monseigneur Joseph Doré, prêtre
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sulpicien, archevêque émérite de Strasbourg,
connu aussi comme théologien autorisé
en France et en Europe. L’intelligence
de la foi a toujours constitué l’essentiel
de son ministère. Il est le fondateur de
la collection « Jésus et Jésus-Christ »
(101 volumes écrits par autant d’auteurs
différents !), et ce matin du 3 mai, il nous
parle de son encyclopédie JÉSUS, réalisée
grâce à un travail d’équipe intense, afin de
mettre justement la personne de Jésus à la
portée du plus grand nombre. L’après-midi est consacrée à l’Église de notre
temps, comment il convient à chaque baptisé d’annoncer l’Évangile, de toutes
les manières possibles, simplement et surtout… joyeusement !
N... comme Natacha
Le dimanche 13 mai après Vêpres, Natacha Triadou, violoniste,
nous a offert un voyage musical du 17ème au 19ème siècle pour nous faire
découvrir les secrets du violon ! Au
programme : Bach, Locatelli, Albeniz,
Biber, Paganini... Le sens musical et
la virtuosité de Natacha Triadou, qui
a été élève de Yehudi Menuhin, nous
ont enchantées dans son jeu et son
commentaire. Son amour de la musique,
sa joie de la partager avec tous nous ont
beaucoup touchées. Une personnalité et une artiste qui mérite d’être connue
et reconnue !
P... comme Pentecôte
Quelques jours avant
le jour J, temps de prière en
communauté pour demander la
venue de l’Esprit Saint en chacun
: chants, louange, intercession,
silence pour laisser l’Esprit Saint
parler au cœur et être disponible
à son action.

Signe concret de la démarche : chacune était invitée à recevoir l’un des sept
dons de l’Esprit Saint (avec un commentaire de ce don par le pape François
tiré des catéchèses de 2014). Et maintenant : vivre de ce don dans le temps
ordinaire qui reprend....
A... comme Anniversaires
Et oui, au monastère aussi,
les années passent ! Si nous fêtons nos
anniversaires d’engagement (profession)
tous les ans, nous réservons des festivités
à chaque dizaine de notre anniversaire de
naissance. Et 1928, 1938, 1948, 1958 sont
des années à l’honneur en communauté !
Voilà qui nous donne autant d’occasions de nous réjouir,
de nous éémerveiller
éj i d
ill
du « peps » de certaines et de rendre grâce pour le don de la vie…
P... comme Pélé !
« Les Saints et les Saintes de Dieu s’avancent vers le Roi des cieux…
» C’est avec ce refrain sur les lèvres que nous avons entamé notre pèlerinage
de Pentecôte 2018. Cette année, 3 châsses nouvellement restaurées étaient
de sortie : celle des Saints Apôtres, celle des Saints Évêques et la châsse dite
de cristal. Pour honorer cela, une nouvelle bannière a vu le jour : de couleur
verte, avec une crosse et une mitre brodées ; et par derrière, l’inscription
« Saints Évêques, priez pour nous ».
Le trajet de cette année nous a fait passer dans la verdure… en découvrant
ou redécouvrant la croix de Beau-Site dans la côte qui mène de la Ferté
à Jouarre. Nous avons ensuite retrouvé les personnes de l’hôpital pour un
ttemps fraternel avec chant gestué
eet lâcher de ballons par les enfants.
Puis, Eucharistie, repas tiré du sac,
P
partages et conférence du Père
p
IImbert, toujours passionné de
vvitraux… Chacun est reparti le
ssourire aux lèvres. «Tous les Saints
de la Brie… Priez pour nous et
d
vveillez sur nous ! »
Sœur Théophane
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NOTES DE LECTURE
Parmi tous les livres intéressants lus au réfectoire pendant les repas de la
communauté, à la demande d’une de nos lectrices, nous en signalons quelques-uns
que nous avons spécialement appréciés et qui pourraient également vous intéresser :
• UN ROI CLANDESTIN
FAHIM (avec Xavier Parmentier Sophie Le Callennec) Edition les
Arènes 2014, 228 pages, 17€, publié également par les Editions de La
Loupe en gros caractères, 270 pages, 19,60€.
Un petit garçon du Bengladesh, as au jeu d’échecs, est menacé
d’enlèvement. Son père le sauve en l’emmenant en France. Avec
Fahim nous plongeons dans l’univers des championnats d’échecs, mais aussi dans
celui, dramatique, des sans-papiers. Ce petit garçon par son intelligence, sa vivacité,
son courage, a vite fait notre conquête !
• UN MOINE CHRÉTIEN RENCONTRE DES MOINES
BOUDDHISTES
Dom Pierre MASSEIN, Père abbé émérite de saint Wandrille,
entretiens avec Véronique Dufief, Edition Echelle de Jacob, 2012,
189 pages, 16,50€
Dom Massein, attiré depuis toujours par l’Extrême-Orient, nous
relate sa rencontre avec des moines bouddhistes dans un monastère
thaï en plein forêt où il a vécu. Sans renier une seconde sa Foi et son attachement
au Christ, il fait ressortir les constantes et la beauté du monachisme vécu dans des
traditions diverses et la richesse du dialogue entre les cultures.
Alors même que nous venions d’achever cette lecture, nous est parvenue l’annonce
du retour à Dieu de Dom Massein : ce livre-témoignage a pris alors toute la
dimension d’un testament !
• SAINT AUGUSTIN, UN DESTIN AFRICAIN
Catherine SALLES, édition DDB 2009, 392 pages, 26,40€
Un livre très vivant ! L’auteur a le grand mérite de replacer Saint Augustin,
qu’elle connait très bien, dans sa culture africaine des premiers siècles. Que
de choses avons-nous apprises sur les modes de vie en Afrique du Nord au
4è siècle ! Facile à lire.
Sœur Maïten,
membre de l’équipe de choix des lectures pour le réfectoire
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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 11-12-13 août 2018 et aussi chaque dimanche de 8h50 à 9h30
Lectio divina sur les textes du jour : sonner au 2 rue de la Tour
GRAINES DE SAGESSE MONASTIQUE
Week-end à l’écoute des Pères du Désert
les 1er et 2 décembre 2018 avec Sœur Elie
OBLATURE BÉNÉDICTINE
Trois week-ends dans l’année pour les oblats.
Journées pour ceux qui veulent découvrir l’oblature.
Retraite en juillet 2019 contacter Sœur Claire
« 48 HEURES POUR DIEU »
Partage de la vie de la communauté, pour les 18-35 ans
du vendredi 27 juillet à 18h30 au dimanche 29 juillet 2018 à 17h30
ou du vendredi 17 août à 18h30 au dimanche 19 août 2018 à 17h30.
avec les sœurs de l’Accueil
« UN JOUR POUR DIEU, UN JOUR POUR TOI »
Pour les 18-30 ans - Samedi 6 octobre 2018 en lien avec le Synode
de Rome avec les sœurs de l’Accueil
MÉMORISER LA PAROLE DE DIEU
par le geste et le chant - Atelier en période scolaire un jeudi par mois
de 18h15 à 19h15 - WE de rentrée les 6 et 7 octobre 2018 avec Françoise Devaux
RETRAITE POUR TOUS
« L’humanité du Christ » prêchée par Père Michel Saulnier - du 25 au 29 août 2018
LITURGIE
Enseignements pour tous : Entrée dans le mystère de Noël - lundi 24 décembre 2018
TOUTE L’ANNÉE
Parcours monastique dans la Tour romane. Contacter Sœur Chantal
Hospitalité monastique « ACCUEIL NOTRE DAME »(sauf en janvier)
Accueil « BÉTHANIE » moyen séjour
ACCUEIL DE JOURNÉE groupes, retraites, récollections
Possibilité de pique-niquer sur place. Contacter les sœurs de l’Accueil
40
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QUELQUES RENSEIGNEMENTS UTILES
Horaire des offices
Semaine
Dimanche
5h30
Vigiles 20h30 le samedi
8h30
Laudes
7h15
8h45
Messe
9h45
12h30
Sexte
12h30
17h45
Vêpres
17h00

17h00 le vendredi

20h15

sauf lundi et samedi

Complies

20h15

Accueil à l’Abbaye
Porterie et standard téléphonique
Semaine : 9 h 30 à 12 h 15
13 h 30 à 17 h 30 (16 h 45 le vendredi)
Dimanche : 10 h 45 à 12 h 15
14 h 30 à 16 h 45
Standard : Tél. : 01 60 22 06 11
Fax : 01 60 22 31 25
Accueil :
Tél. : 01 60 22 84 18
de 14 h 30 à 16 h, sauf le mardi
Site :
www.abbayejouarre.org

Magasin et Tour (fermés le mardi)
Ouverture : Semaine : 14 h 30 - 17 h
Dimanche : 10 h 45 à 12 h 30 et 14 h 30 à 17 h 30
Mails
Abbaye : communaute@abbayejouarre.org
Ateliers : ateliers@abbayejouarre.org
Accueil : hotes@abbayejouarre.org
Archives : sajoseph@abbayejouarre.org
Secrétariat Amis de l’Abbaye : asso.amis@abbayejouarre.org
Oblature : oblature@abbayejouarre.org
Les « Nouvelles de Jouarre » paraissent deux fois par an ;
les abonnements partent du 1er janvier.
Prix de l’abonnement : 15 €. Prix du n° : 8 € + port.
Chèques à libeller au nom de : Les Amis de l’Abbaye de Jouarre.
Les « Amis de l’Abbaye » : Association d’intérêt général dont les buts sont :
« de veiller à la conservation et la mise en valeur des bâtiments anciens
de l’Abbaye de Jouarre et à son rayonnement culturel ».
Cotisation annuelle minimum : 10 €
Cotisation + abonnement aux « Nouvelles de Jouarre » : minimum 25 €
À partir de 80 € un reçu fiscal vous sera adressé
et vous recevrez gracieusement les « Nouvelles de Jouarre ».
Président : M. Paul-Noël de Haut de Sigy
Siège social : les Amis de l’Abbaye de Jouarre
6, rue Montmorin - BP 20030 - JOUARRE - 77264 La Ferté-sous-Jouarre cedex
ISSN 1634-7498
Directeur de Publication : Mère Geneviève Barrière
Photo de couverture : Abbaye de Jouarre - La tour sud-est
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