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ÉPHÉMÉRIDE...

L

aisser la mémoire, au cœur de l’hiver, parcourir les mois passés
est un exercice aussi lumineux que périlleux…
Comment en quelques pages, restituer pour vous ce que furent
ces temps ?
Le comité de rédaction de « Nouvelles de Jouarre » a choisi de vous relater
quelques moments qui nous ont spécialement marquées les unes ou les
autres, mais cela ne saurait, évidemment, rendre toute la densité du vécu.
Pour commencer par les moments de lumière qui ne seront pas rapportés ici,
comment oublier par exemple le « Lauda Sion » donné en notre église par la
chorale Saint Germain des Prés sous la direction de Xavier Le Maréchal le
6 juin, moment intense de communion entre l’art (le leur) et la prière
(la nôtre), la si belle et bonne retraite prêchée par le Père Abbé David
d’En Calcat, les conférences de Nathalie Ensergueix ou du Rabbin Philippe
Haddad ? Ou encore les grands moments communautaires comme le Jubilé
d’argent de Sœur Marie Bénédicte ou le si beau « Job » de Fabrice Hadjadj
mis en scène par la communauté pour la Saint Christophe ?
Et pour ce qui fut de l’ombre, comment oublier les moments d’épreuves qui
ont sollicité notre Foi, mobilisé notre Espérance, provoqué notre Charité et
nous ont situées en communion ardente avec les déchirements qui blessent
aujourd’hui les sociétés -la nôtre en particulier- et toute la planète ?
Quand vous recevrez ce numéro de « Nouvelles de Jouarre », il ne sera peutêtre plus temps d’émettre des vœux, mais il sera toujours bien temps de
chercher la Paix, et de choisir la Vie.
Des plumes variées ont été sollicitées pour la rédaction des articles que vous
allez découvrir, reflets de la diversité des relations et des liens du monastère.
Qu’elles soient autant de traces de la Paix, de la Vie et de la Lumière dont
nous voulons témoigner dans la fidélité humble et ouverte de notre prière,
de notre vie communautaire, dans toute la largeur de notre hospitalité, sur les
chemins de l’Évangile au pas de la Miséricorde.

Mère Abbesse
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RENCONTRE DE LA CIB À JOUARRE
La Conférence (Bureau International) de la « Communio
Internationalis Benedictinarum » (CIB) s’est réunie en France du 9 au
23 septembre. Des bénédictines représentant tous les pays du monde ont circulé
dans plusieurs monastères, selon un programme soigneusement mis au point par
Sœur Emmanuel, Jouarre étant leur « port d’attache ».
Des conférences leur ont présenté la réalité de notre Église et de nos
communautés, nous reproduisons ici des extraits de la conférence donnée à Jouarre
le 14 septembre.

Défis du monachisme bénédictin féminin en France

Q

uels sont les
défis que le
monachisme
bénédictin féminin de
France doit relever ?
Notons d’abord que
ces défis ne nous sont pas
propres et qu’ils concernent
aussi bien la vie consacrée,
que l’Église en général, voire
la société. Nous prendrons
donc comme plan de réflexion les trois objectifs donnés par le Pape François
pour vivre cette année de la vie consacrée : « regarder le passé avec
reconnaissance, vivre le présent avec passion, embrasser l’avenir avec espérance ».
1) Regarder le passé avec reconnaissance

Nous avons bien des raisons de regarder, avec reconnaissance, un passé
de vie monastique de quinze siècles. Elles sont connues et longuement
développées par le Pape Paul VI lorsqu’il a proclamé saint Benoît, patron
de l’Europe. Lors de sa visite au collège des Bernardins à Paris, le Pape
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Benoît XVI faisait remarquer à propos des moines des siècles passés :
« Leur objectif était de chercher Dieu, quaerere Deum. (…) Des choses
secondaires, ils voulaient passer aux réalités essentielles, à ce qui, seul, est vraiment
important et sûr. »
Les communautés de moniales n’ont pas démérité au cours de leur
histoire. Pour ne rappeler que les faits relativement récents, elles ont traversé
les tourmentes de la révolution de 1789, comme ici à Jouarre, dépossédées de
leurs monastères, mises en demeure de choisir entre la fidélité au Christ et la
vie. D’autres ont survécu à la prison de la Terreur comme la fondatrice de
Pradines, quelques unes sont mortes guillotinées et reconnues martyres. Dès
la paix revenue, à défaut de retrouver leur antique abbaye, elles se
rassemblèrent en communauté dans la pauvreté, voire le dénuement,
reprirent l’Opus Dei et le travail nécessaire à leur subsistance. Cent ans après,
en 1903, suite aux lois anti congréganistes, bien des communautés prirent à
nouveau le chemin de l’exil.
Le Pape appelle aussi à remercier Dieu d’une façon particulière pour
les 50 dernières années, qui ont été pour la plupart des instituts religieux un
chemin fécond de renouveau. Il est permis de dire que l’aggiornamento
demandé par Perfectae Caritatis a été entendu par les moniales
bénédictines de France : les déclarations ou constitutions qui précisent
l’application de la Règle de Saint Benoît (RB) ont été révisées ; le renouveau
liturgique a été accueilli en général, avec bonheur ; la langue vernaculaire
adoptée en tout ou en partie, même si le chant grégorien est encore pratiqué.
La lectio divina a retrouvé la place qui lui revient dans la vie bénédictine. La
vie fraternelle s’est simplifiée et le mode de gouvernement s’est davantage
inspiré du ch.3 de la Règle. L’accueil des hôtes recommandé par la RB s’est
amplifié et a pris des formes nouvelles au sein de la pastorale de l’Église et de
l’évangélisation. Humblement et à notre modeste place, nous pouvons
affirmer que les moniales bénédictines de France ne manquent pas
d’initiatives et de créativité pour partager la Bonne Nouvelle qui les fait vivre.
Elles essaient de répondre aux nouvelles attentes religieuses « de ceux qui sont
proches et de ceux qui sont loin ». Elles ne sortent pas, en général, vers les
« périphéries » ; ce sont plutôt les périphéries qui viennent de plus en plus
vers elles pour y étancher leur soif spirituelle.
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2) Vivre le présent avec passion
« Vivre le présent avec passion » revient à dire qu’il nous faut aimer
l’humanité comme le Christ l’aime et du coup regarder le monde avec le
regard de Dieu.
Quels défis avons-nous à relever selon le propos de la Règle de saint
Benoît pour être des témoins cohérents et crédibles du Seigneur Christ ?
Nous croyons que notre genre de vie est prophétique en tant qu’il
tourne les regards vers Dieu uniquement, gratuitement, sans contrepartie.
Nous sommes convaincues que dans un monde où l'homme s’érige
comme le « centre absolu », la vie monastique témoigne de la présence de
Dieu au milieu des hommes et que Dieu, premier servi au sein d’une
communauté fraternelle, peut suffire à une vie, l’épanouir pleinement, même
en l’absence de dons brillants ou de compétences particulières.
La Bible nous dit que la fraternité n’est pas naturelle. L’évangile
souligne qu’elle a coûté le sang du Christ. La fraternité est donc un chantier
permanent, elle demeure une construction fragile, onéreuse, parfois
impossible – et en même temps désirée, rêvée ; souvent une pierre
d’achoppement jusque dans notre relation avec Dieu car les conflits peuvent
envahir notre capacité à prier. Mais c’est aussi source de joie, un soutien pour
notre humanité et la construction de notre personnalité.
Dans un monde où nombre d’hommes peinent à vivre ensemble, où
l'instabilité affective et l'infidélité ébranlent les personnes, les familles et la
société, la vie monastique atteste que gratuité, fidélité à la parole donnée,
stabilité (bénédictine), et persévérance, sont encore possibles et rendent
heureux.
Dans cette perspective un monastère est un laboratoire.
(Cf. Benoît XVI aux Bernardins)
Dans un monde cherchant fébrilement le plaisir, la satisfaction
personnelle et les possessions matérielles, la vie monastique prophétise que le
vrai bonheur est dans le don de soi, dans la mise en commun des biens, dans
une « sobriété heureuse » (Cf. Laudato Si) et dans le détachement.
Dans un monde de consommation effrénée, de gaspillage et de non
respect de la création, la Règle de Saint Benoît demande de prendre soin de
toutes choses « comme des vases sacrés de l'autel » et de se contenter de
6

« ce qui suffit », (RB 39 ; 40 ; 55) et la voix de l’Église actuelle nous invite à
« une conversion écologique pour la sauvegarde de la maison commune ».
3) Embrasser l’avenir avec espérance
L’espérance est en elle-même un défi à relever : comment embrasser
l’avenir avec espérance ? Les faits sont là : nos communautés sont fragilisées
par le vieillissement et par la diminution du nombre des sœurs ; la taille des
bâtiments devient souvent disproportionnée par rapport à la communauté
existante.
Sans céder au découragement et aux lamentations, les visites
canoniques ordinaires ou extraordinaires devraient aborder ces questions
avant que la situation ne devienne trop critique, en préconisant une réflexion
communautaire.
Cependant, que l’avenir ne soit écrit nulle part est une évidence
humaine ; que la vie monastique ait connu des périodes d’expansion et
d’autres où elle était en voie de disparition est une leçon de l’histoire et que
la vieillesse n’est pas dépourvue de fécondité spirituelle au bénéfice de l’Église
est une vérité de foi.
Mais avant tout, nous croyons que dans ce monde pétri d’inquiétude
pour l’avenir, nous sommes appelés à vivre de l’espérance du Christ, à ne pas
cacher cette joie donnée par le Christ et que rien ne pourra nous l’ôter.
Là réside l’ultime défi à relever, avec le Christ, comme le Christ.
Ainsi soit-il.

Extraits de la conférence de Mère Marie-Noëlle Etchelet,
Prieure du Monastère Sainte Scholastique d’Urt (64).
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ACCUEIL DU PARCOURS « ANANIE »

D

u 18 octobre au 5 novembre, le parcours de formation
international « Ananie » pour moines et moniales a fait escale chez
nous après avoir goûté à l’hospitalité de l’Abbaye de la Pierre qui
Vire dans le Morvan et du Prieuré d’Ermeton sur Biert dans la Meuse, et
avant de se rendre à l’Abbaye bretonne de Timadeuc.
Ce parcours, sur une durée de trois mois, a pour visée de permettre à
des Frères et des Sœurs de mieux assumer des responsabilités à l’égard d’autres
Frères et Sœurs ou d’autres personnes. Ils ou elles étaient maître des novices,
chef de chœur, jeune profès ou… infirmière.
Venus du Viêt-Nam
ou des Philippines, de
l’Afrique de l’Ouest ou de
Haïti, de Madagascar
ou… de France, les
24 participants formaient
un groupe déjà bien uni
après 6 semaines de vie
ensemble.

Au programme chez nous :
• Le droit canonique avec le Père Hugues Leroy de l’abbaye de la
Source à Paris (« passionnant » au dire des sessionnistes qui auraient aimé une
journée de plus… comme quoi le droit n’est pas si rébarbatif qu’on peut le
penser !)
• L’affectivité, avec Florence d’Assier de Boisredon, le frère Michael
Davide et Sœur Siong Tjoa.
• Une plongée dans la Bible avec Mère Loyse Morard, qui encadre le
groupe.
• Un travail de relecture du vécu avec le Pasteur Pierre-Yves Brandt,
venu de Suisse pour l’occasion.
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• Un regard sur le monachisme autour du moine Evagre par le Père
Abbé Luc de la Pierre qui Vire, arrivé le soir de Toussaint parmi les chants et
danses d’une soirée festive très joyeuse partagée avec la communauté !
Il faut dire que les trois jours précédents, du 29 au 31 octobre, avaient
été calmes et profonds, réservés à un temps de retraite spirituelle animé par
Sœur Elie ; nous laissons la parole aux sessionnistes :
« Du 29 au 31 octobre nous avons eu notre retraite avec Sœur
Élie, prieure de Jouarre, passionnée des Pères du désert. Elle nous a permis de nous
abreuver au puits, combien riche en sagesse et en profondeur, des apophtegmes des
Pères du désert. Ses commentaires nous ont « tirés vers le haut ». Elle nous a
permis de découvrir l’importance de la Parole de Dieu dans la vie des Pères, les
exigences de la vie commune, les résultats de la contemplation du mystère de
l’abaissement du Christ et la vocation monastique comme le témoignage nu d’une
vie dessaisie d’elle-même. La méditation d’un thème à chaque séance, illustré par
une ou deux expériences de vie d’un Abba, nous montre combien ces devanciers
de la vie monastique constituent, dans les petites choses, des sources intarissables
de l’amour de Dieu et du prochain. Une prédication qui nous donne envie de
toujours revisiter les Pères ».
Chaque jour à l’Eucharistie les célébrants qui se sont succédé ont
délivré au cours de leurs homélies de belles perles de vie : « offrir une vie
vivante, c’est tout le travail de notre vie » ou encore « notre Oui est toujours
celui d’aujourd’hui ».
Des sœurs bénédictines vietnamienne et malgache de la congrégation
de Sainte Bathilde logeaient en clôture, bien émues de vivre dans les murs où
leur fondatrice Mère Bénédicte Delmas a vécu son noviciat dans les années
1920 avant de se lancer dans sa fondation de bénédictines missionnaires.
Rencontres et échanges n’ont pas manqué entre sessionnistes et
communauté, ils nous ont émerveillées dans leur diversité et revigorées aussi
par leur tonus !

Sœur Claire-Marie

9

NOS ÉVÊQUES

L

e mois d’août à l’Abbaye verra la visite de deux de « nos évêques » :
le premier étant le nôtre, Monseigneur Jean-Yves Nahmias,
le second venant d’outre-Atlantique, Monseigneur Jean-Yves
Riocreux, évêque de Basse Terre et Pointe-à-Pitre en Guadeloupe.
Le 13 août, nous accueillons avec joie notre évêque, qui nous rappelle
avec humour que c’était l’anniversaire de sa première visite chez nous, où
nous lui avions offert des œufs de notre poulailler et des fines herbes du
potager. Il était venu ce jour-là avec Monseigneur de Monléon, évêque
sortant, qui lui faisait visiter le diocèse.
Maintenant, il a lui-même un poulailler, complété par 10 canards,
ce qui lui permet d’avoir des œufs frais, et d’offrir éventuellement un festin
à ses invités, animateurs de la cathédrale ou en quelque lieu du diocèse.

Bien des sujets variés sont abordés : la pastorale des jeunes, les prêtres
venant d’ailleurs, comme étudiants ou avec le statut de « Fidei Donum »,
les bâtiments-églises de nos campagnes et la manière dont on pourrait les
faire vivre – car elles sont par elles-mêmes signes et lieux d’évangélisation –,
le fonctionnement des pôles missionnaires peut-être à revoir, de même que le
service de formation des laïcs, la présence locale de l’Église à assurer à
Val d’Europe et à Chelles (qui sera prise dans le « Grand Paris ») « car, nous
dit-il, il ne peut y avoir de présence locale sans locaux. »
Pour l’année de la Miséricorde, une petite équipe a été créée, en liaison
avec Mission en Actes. « Un diocèse est pleinement missionnaire dans le
déploiement de toute ses vocations », nous dit-il.
Il nous parle aussi de la fraternité réelle qui existe entre les évêques
d’Ile-de-France, tout comme entre tous ceux qui se retrouvent à Lourdes lors
des assemblées plénières. Un véritable soutien fraternel existe entre eux,
la parole circule, elle est libre. Des groupes de travail sont constitués, avec un
évêque responsable et des gens qualifiés pour le thème choisi, laïcs ou non,
de façon permanente ou pour une période limitée, selon les cas.
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Le 29 août, c’est le tour de Monseigneur Riocreux de venir nous
visiter. Il est évêque de Basse Terre depuis le mois de juin 2012, après avoir
été évêque de Pontoise (Val d’Oise) pendant neuf ans (2003-2012).
Monseigneur Riocreux connaît bien les territoires français d’au-delà des
mers, pour avoir été ordonné prêtre en juin 1974 au diocèse de Nouméa, en
Nouvelle-Calédonie, où il est resté plusieurs années comme curé de la
cathédrale avant de rejoindre la région parisienne en 1986.
L’Église de Guadeloupe est très vivante, nous dit-il, mais le siège
épiscopal ayant été vacant pendant 4 ans, il reste beaucoup de problèmes à
résoudre.
Les trois diocèses de Guyane, Martinique et Guadeloupe sont très
proches, celui de Basse Terre et Pointe-à-Pitre ayant été créé en 1850.
Ce dernier couvre aussi de nos jours les îles de Saint-Martin et de
Saint-Barthélémy. Monseigneur Riocreux en est le 12ème évêque.
Quelques mois après son installation, il a pu participer au
rassemblement de la Conférence épiscopale des Antilles. Il se sent proche de
Monseigneur David Macaire, évêque de Martinique, ordonné en mars 2015,
en présence de 18.000 personnes !
Le clergé est très divers, international. La vie religieuse aussi. Une sœur
de Saint-Joseph de Cluny est responsable de la Pastorale des jeunes.
Les Sœurs de Saint-Joseph de Cluny sont très présentes aux Antilles, AnneMarie Javouhey, leur fondatrice, ayant envoyé des sœurs dès 1822 et 1823.
Elle-même vint en Guyane en 1828. Les petits frères de l’Incarnation
(spiritualité de Charles de Foucauld) sont arrivés en Guadeloupe en octobre
2014, venant d’Haïti.
Monseigneur Riocreux porte le souci des jeunes et de la vie consacrée.
Il y aura 500 jeunes antillais aux prochaines JMJ.
Les Antillais sont d’une générosité extraordinaire, nous dit-il, pourtant
ils ne sont pas riches.

Sœur Irène
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QUELLES NOUVELLES AUX « ARCHIVES » ?

S

ans doute savez-vous leur déménagement depuis novembre 2014,
d’un bout à l’autre de la maison dans un local plus spacieux,
plus fonctionnel et maintenant « opérationnel » !

Le bureau possède une vue splendide sur le jardin, ce qui permet de ne
pas garder les yeux uniquement fixés sur « l’ancien ».
Grâce à Nathalie tout s’est fait avec ordre et méthode suivant un
premier classement « selon les normes ».
Et maintenant ! Un pas après l’autre, avec bonté et patience, en cette
année j’ajouterai avec miséricorde, Nathalie m’initie aux différentes étapes de
l’archivage : séries – sous-série – pré-classement – classement –
conditionnement – saisie numérique des différentes données – vocabulaire –
écriture… avec soin, logique et rigueur, uniformisation des cotes. Il n’est pas
si facile d’écrire toujours de la même manière, dans les mêmes caractères, au
même endroit, sur des dizaines de boîtes d’archives… sans fantaisie !
Mais que de découvertes sur l’histoire de la vie de notre communauté
et son évolution, que de réponses soudain trouvées, au hasard d’un
classement, à des recherches antérieures, que de trésors spirituels, artistiques,
« reçus » sur des bouts de papier ou de parchemin glissés entre deux
feuilles (!) appelés dans notre « jargon » « eulogies ».
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Mais je laisse la parole à Nathalie…
Depuis la restauration de l’abbaye au XIXe siècle, les archives n’ont pas
cessé de s’enrichir tant à l’initiative des moniales qu’à celle des érudits locaux.
Les collections témoignent d’une présence monastique très ancienne
participant, hier comme aujourd’hui, à l’épanouissement de la vie religieuse
de notre diocèse.
Si le déménagement des collections et leur réorganisation étaient
devenues indispensables eu égard à leur conservation et à leur usage, nous
devons cependant rendre hommage à celles qui nous ont précédées. Je pense
en particulier à Mère Paule Gréterin, à Sœur Telchilde de Montessus et à
Mère Aguilberte de Suremain. Sœur Anne-Joseph a repris le flambeau avec
courage et détermination. La réussite de l’entreprise passe par une formation
rigoureuse et l’usage des nouvelles technologies. Je suis heureuse de
l’accompagner et de la soutenir. De cette aventure est née une belle amitié !

Nathalie Ensergueix et Sœur Anne-Joseph
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POUR LA VIE
Samedi 2 mai : Jour de fête, de joie et de… surprises !
À l’occasion de ma profession, amis et proches se sont “ligués” pour
offrir un « cadeau vivant ». Oui, vivant ! Comme en écho de ce « pour la
Vie » qui habitait mon cœur.
Et voici qu’en ce mois d’août, les mails et les coups de téléphone se
sont multipliés jusqu’à… ce que, presque sans prévenir, dimanche 23 août,
je m’embarque avec Sœur Miryam dans le Berlingo, direction « Ozouers-lesVoulgis » (un nom de village à faire rêver…). Là, nous faisons la connaissance
d’une adorable petite chèvre de 8 mois : voici Zoé !
C’est une chèvre dite naine, c’est-à-dire qu’elle ne fera pas plus de
50 cm au garrot. Un peu farouche les premiers jours, elle devient de plus en
plus docile, mais toujours avec modération. Elle raffole des feuilles de
volubilis, de bananier et d’érable, et surtout elle adore se percher partout où
elle peut ! D’ailleurs, le premier soir, elle a passé le mur de clôture et fini chez
la voisine… Y a pas à dire, c’est important de se présenter aux voisins quand
on arrive !!
Rassurez-vous, elle
s’est tout de même bien
calmée. Et plus encore
depuis ce dimanche 30
août où... Vita est arrivée !
Chèvre naine, aussi,
elle a déjà 3 ans et donc sa
taille adulte. Sa sagesse
calme les ardeurs toute
folles de la jeune Zoé. De
plus, elle a toujours été

Zoé

Vita

habituée aux humains, enfants et chiens.
Elle est très avenante et assez joueuse. Prévenues avec les aventures du
premier soir de Zoé, nous n’avons pas eu à renouveler notre visite chez la voisine !
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Après un temps d’apprivoisement, elles sont devenues inséparables. Et
de jour en jour, nous avons pris goût à les voir brouter l’herbe de la Madotte,
à aller leur faire coucou tout en prenant l’air. Des plus jeunes aux anciennes,
elles nous réjouissent rien qu’à les voir gambader.
L’histoire aurait pu s’arrêter là, ou plutôt continuer tranquillement,
presque métro-boulot-dodo, version chèvres… Mais cela aurait été en
oubliant :
« Pour qu’ils aient la VIE, et qu’ils l’aient en surabondance »
(Évangile selon Saint Jean, chapitre 10).
Mère Abbesse rentre mi-novembre après deux mois d’absence et trouve
Zoé bien rondouillarde ! Nous, à la voir tous les jours, on l’avait trouvée
changée mais pas au point de se dire : « Et si elle était vraiment pleine ? » Je
me décide donc à farfouiller sur Internet pour en savoir plus sur les grossesses
de chèvres !! Et les naissances de chevreaux !!
Ainsi, le jeudi 19 novembre, je trouve Zoé particulièrement bizarre ;
mais je la laisse pour
rejoindre mes sœurs à l’église
pour la messe. Et voici ce que
je vois une heure plus tard,
en revenant : Un petit L ife
chevreau était né !! Il
s’appelle « LIFE »…
Pour l’info : Zoé veut
dire « la vie » en grec, et
Vita, « la vie » en
latin … Et Life, en anglais !!
Pour le sourire : les
Zoé se fêtent le … 2 mai !
Clin d’œil qui m’amuse beaucoup ! « POUR LA VIE ».

Sœur Théophane
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TÉMOIGNAGES DE SŒURS AÎNÉES
ACCUEILLIR LA PAROLE DE DIEU
ET ACCUEILLIR L’HÔTE :
LECTIO DIVINA LABEUR-BONHEUR
« Chaque jour, Rébecca venait au Puits des Écritures
Chaque jour, elle puisait de l’eau, et la rapportait chez elle ».
(Origène Homélie sur Genèse 24).

J‘

ai eu la chance (ou plutôt la grâce gratuite) d’être fascinée par ce
Puits, depuis les années 50. Il est inépuisable, ce Puits !
Cependant, les chemins qui y mènent sont différents pour
chacun. Aussi n’ai-je pas d’autre intention ici que de partager
mon expérience de labeur et de bonheur.

Sur la route, il y eut de nombreux carrefours. L’Évangile et Saint Paul
m’attiraient depuis l’adolescence, mais je me sentais impuissante à creuser la
Source. Il a fallu une longue épreuve de santé, à 20 ans, pour me plonger dans
l’Ancien Testament. C’était à la fois aride et fascinant. « Ce qui embellit le
désert, c’est qu’il cache un Puits quelque part. » (Saint-Exupéry) Bien caché,
ce Puits ! Mais si attirant ! Avant le renouveau biblique du Concile, il fallait
peiner pour trouver des “guides de lecture” pas trop savants. Même s’il y a
toujours des pionniers.
Après mon entrée au monastère, en 1954, je restais encore sur ma soif.
Mais en 1967, j’ai été envoyée pour un an d’études à l’abbaye de Maredsous.
J’y ai rencontré des moines pétris de la Bible. Entre autres, un professeur
d’hébreu aussi original que prophétique, qui nous faisait plonger en plein
texte hébreu, à peine munis de l’alphabet ! Il arrivait que l’un ou l’autre tienne
sa Bible hébraïque à l’envers, mais la méthode était efficace et passionnante.
Ensuite, j’ai longuement ânonné sur l’hébreu, manquant de temps.
Un événement-clé fut, au monastère, des sessions sur Saint Paul et
Saint Jean, qu’on “labourait” mot à mot. J’y ai acquis la passion des mots
bibliques, ruisselants de sève. Ce fut encore labeur et bonheur d’avoir à
« transmettre » ce que j’avais reçu, en « Tradition » vivante de la Parole de
Dieu, chère aux moines de tous les temps.
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Cependant, tout n’est pas idyllique au monastère, et il faudrait ajouter
un troisième terme, pour les temps d’épreuve : Labeur – Douleur – Bonheur.
Sans la Parole de Dieu, qui est Source, Rocher, Prairie Verte (Ps 22), j’aurais
sûrement “calé” plus d’une fois sur le chemin. Je rends grâce…
Une autre image encore. J’aime le mot de Saint Marc sur le grain
« qui pousse tout seul » (Marc 4,26) ; mais il faut dire aussi ce paradoxe de la
vie spirituelle : Dieu n’agit pas sans nous. « Cultivons notre jardin. » Avant
tout, il nous est bon de faire confiance à l’Esprit Saint qui ouvre le chemin
des Écritures aux Pèlerins que nous sommes : « Notre cœur n’était-il pas tout
brûlant, quand Il nous ouvrait les Écritures ? » (Luc 24,32)
En conclusion, je dirai : « Consentir à son propre chemin » et aussi
« Consentir à toujours commencer. »
« Aujourd’hui je commence. »
Sœur Marie
SOUVENIR D’HOTELIÈRE …
Sous forme de lettre, Sœur Marie Agnès, fait ici mémoire des fêtes de
Noël du temps jadis, lorsqu’elle était hôtelière à Béthanie.
Chère amie,
En cette période de fêtes, je pense que tu as vécu Noël comme tous les
ans, avec la même attente et le même émerveillement, qui nous redonne
notre cœur d’enfant.
Pour moi – cette année – ce fut un peu différent des autres années
puisque c’était mon premier Noël où je n’étais plus à l’hôtellerie.
Je me suis un peu trouvée désemparée mais Noël garde sa lumière et sa
paix où qu’il soit vécu. Alors je me suis un peu réfugiée dans tous les
souvenirs…
Noël commençait au moins 8 jours avant le 25 décembre.
C’était d’abord la crèche que l’on redécouvrait chaque année avec joie.
Puis il y avait le sapin que l’on dressait en sentinelle au pied de l’escalier
avec sa décoration étincelante et la fameuse guirlande qui, à chaque fois,
commençait par ne pas marcher et finalement redémarrait après moult
essais…
Ensuite venait le tour des étages et des chambres d’hôtes qu’on égayait
avec quelques branches de verdure. Puis on dressait la table, lumineuse elle
aussi de toutes les étoiles et bougies dont on la couvrait.
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Forcément tout cela entrecoupé par l’arrivée de derniers hôtes à qui il
fallait donner tout son temps alors que déjà l’office sonnait ; mais il fallait
surtout qu’ils se sentent attendus et non bousculés… C’était Noël – Calmons
l’énervement des derniers moments surtout !
Enfin je me trouvais à la chapelle et alors le plus beau commençait. Les
chants. L’encens. La lumière qui étincelait de partout. L’orgue. Et surtout la
crèche…
« Si vous ne redevenez pas comme de petits enfants vous n’entrerez pas
dans le Royaume des cieux ». Comme, à cet instant, cette phrase prenait tout
son sens ! On se trouvait tout petit avec l’infiniment grand qui venait à nous
pour que nous retrouvions notre noblesse première.
C’était le silence intérieur dans tout cet irréel…
Mais il fallait redescendre dans la réalité. Allons ! Maintenant c’était
Noël pour tous les hôtes. Vite, à la course, pour allumer à l’hôtellerie
guirlandes, bougies, lumières. Il fallait que tout soit joie car beaucoup
arrivaient le cœur lourd – de souffrance, d’inquiétude, de doute – et alors
nous devenions des semeuses de joie. La tasse de chocolat et le gâteau
concluaient la convivialité. Nous étions alors frères et sœurs d’un jour,
le cœur ouvert à celui de l’autre.
En ces Noëls-là, on recevait et on donnait en même temps, pour se
retrouver ensemble autour d’une même Présence qui réchauffait et donnait
force à chacun à sa manière, Présence qui toujours demeure.
En t’écrivant tout cela, je sens couler en moi la vraie Joie de donner et
de recevoir, joie qui ne peut s’éteindre, même Noël passé, parce qu’elle a
creusé en nous l’espérance.
Que conclure ? C’est Saint Augustin qui le dira sans doute mieux que
moi : « Tous mes souvenirs sont des actions de grâce » !

Sœur Marie Agnès

La rhubarbe s’épluche en communauté
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À L’ÉCOUTE DES PSAUMES :
« LE CHRIST ET LA PRIÈRE DES PSAUMES »
Échos de la retraite des Oblats de Jouarre
7 au 10 juillet 2015

ne vingtaine de personnes, oblats, oblates et quelques autres, amis
de la communauté, ont participé à la retraite, en communion avec
les absent(e)s qui n’ont pu venir.
Cette année, le thème central a porté sur la prière biblique par
excellence : les psaumes.
Ce thème fut brillamment développé par Mère Loyse du monastère
d’Ermeton (Belgique) avec, tout à la fois, grande compétence et simplicité.
Nous attendions cette retraite avec impatience, tant la présentation que
Sœur Claire nous avait faite de Mère Loyse, suite à la retraite communautaire
de Jouarre qu’elle avait animée au mois de juillet 2014 (Nouvelles de Jouarre
n° 51, p. 38), avait éveillé notre intérêt.

U

En quelques jours, nous avons parcouru l’ensemble des cinq livres du
psautier et pu pénétrer le sens des psaumes, d’où émergent le mystère, le
drame de l’homme, et la mise en scène constante du méchant, du juste et de
Dieu. Notre conférencière a mis en lumière que ce livre, cette Parole, ne
consiste pas dans les grands faits du Salut mais présente, comme tous les
autres livres de Sagesse, une parole humaine et une parole de Dieu. Si la Bible
se reçoit, recevoir les psaumes, c’est nous laisser inviter à découvrir notre
liberté propre au travers de l’expression de ces poèmes, où convergent tous les
sentiments du cœur humain, les prières, la tristesse, la joie, la supplication,
l’attente, la louange, et où le Christ, comme un pont entre Dieu et l’homme,
transparaît, jouant le rôle principal.
Qui est le psalmiste aujourd’hui ? Qui parle ? Chacun d’entre nous.
Prier avec les mots du psalmiste, est un acte humain, personnel, dans ce qu’il
a de plus spécifique, une manière de prier par « Jésus-Christ, notre
Seigneur » comme le fait l’Église.
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C’est avec les modes de la vigilance (d’Hésychius de Batos) que Mère
Loyse nous a donné les mots de la fin : avoir un cœur toujours « silencieux »,
de l’humilité, de l’attention, savoir réfuter le mal sans attendre, enfin et
toujours en appelant le Seigneur à l’aide, la prière. Beau programme !
Autant dire que nous gardons des enseignements de ces quatre beaux
jours (le soleil était de la partie) un souvenir excellent et profitable. Ce fut une
belle découverte. Rendons grâce au Seigneur !
Et merci à Mère Loyse et à Sœur Claire pour tous nos partages.

Evelyne Placide, Oblate

Souvenir...

« Lauda Sion » par le chœur Saint Germain des Prés dans l’église de l’Abbaye
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À L’ÉGLISE D’USSY-SUR-MARNE
DÉCOUVERTE DE SAINT COLOMBAN
Le dimanche 22 Novembre, une centaine de personnes se sont
rassemblées à l’église d’Ussy-sur-Marne, à l’occasion de la célébration du
14ème centenaire de la mort du moine irlandais Saint Colomban (6152015).
Une description du vitrail du chœur (1888) commentée par le Père
Henri Imbert, a ouvert la manifestation et permis de découvrir la rencontre
du saint patron de l’église, Authaire, avec Colomban en l’an 610, et révélé à
nombre de participants, l’existence de ce vitrail rénové en 2013.
Ensuite, la conférence de Vincent Majewski, appuyée sur les
documents d’archives de Jonas de Bobbio, biographe de Colomban, a captivé
l’auditoire.
L’historien a raconté de façon claire et pédagogique le contexte
politique et religieux de l’époque en Gaule Mérovingienne, les démêlés du
moine irlandais avec les Seigneurs régnants, puis son exil, et son passage en
Brie du Nord, cherchant refuge auprès de Authaire à Vulciacum (Ussy).
À la suite à cette rencontre, des sites monastiques se sont développés
en Brie du Nord, dont Jouarre, fondé par Adon, fils aîné de Authaire.
Le sarcophage d’Adon repose dans la crypte mérovingienne de Jouarre.
Colomban avait fondé un premier monastère en 590, à Luxeuil avant
son passage à Ussy. Un document édité par les Amis de Colomban de Luxeuil
a été distribué aux participants, et des brochures relatives à Authaire et à
l’église d’Ussy furent proposées à la consultation et vente.
L’office des Vêpres chanté notamment par trois moniales de Jouarre, et
présidé par le Père Philippe Legrand, vicaire de la Cathédrale de Meaux,
a donné sa dimension spirituelle à cette manifestation historique et culturelle.
Une émouvante prière composée par Colomban lui-même, a été proclamée
comme un point d’orgue final.
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Cette célébration a été organisée par le service diocésain des
pèlerinages, avec le concours de la paroisse, du secteur de Saint-Jean dont
dépend Ussy, de l’Association Saint-Authaire et de l’ASU (Association pour
la Sauvegarde d’Ussy)
C’est un premier pas pour Ussy et Jouarre, au regard de leur projet
d’insertion dans le chemin européen de Saint Colomban. Ce « Chemin » sera
à l’image de celui de Compostelle, et à l’échelle de l’Europe, entre l’Irlande et
l’Italie en passant par l’Angleterre, la France, l’Allemagne, la Suisse et l’Italie,
sur les traces de la « pérégrination » de Saint Colomban, le « Randonneur de
Dieu » décédé à Bobbio en Italie en l’an 615.

Pour toute information complémentaire :
Association Saint Authaire à Ussy : 01 60 22 13 55
A.S.U. Ussy : asu77260.blogspot.fr
O.T.I. Pays fertois : 01 60 22 64 54
www.amisaintcolomban.org

22

NOS SŒURS D’AMÉRIQUE…

A

l’occasion d’une formation à Montréal cet automne, j’ai eu la
grande joie d’être invitée par Mère Lucia, Abbesse de l’abbaye
de Regina Laudis aux Etats-Unis, et de vivre au milieu de
cette communauté la solennité de la Toussaint.

Ce monastère est issu de l’intuition d’une moniale de Jouarre, Mère
Benoît Duss, de nationalité américaine, qui a désiré implanter dans son pays
la vie monastique telle qu’elle la vivait à Jouarre ; le facteur déclenchant ayant
été pour elle de voir, du haut de la tour de Jouarre, les blindés du Général
Patton traverser le bourg au moment de la Libération !
En cette fin de la 2ème Guerre mondiale, la communauté étant épuisée
et exsangue, les bâtiments de l’abbaye très endommagés, il était impossible
d’envisager de faire une véritable fondation. Cependant, Mère Angèle
Bontemps, l’abbesse d’alors, consentit néanmoins au propos si spécifique de
Mère Benoît(1) qui partit accompagnée d’une autre sœur.
Toutefois, un groupe de jeunes moniales la rejoignit peu après, ce qui
représenta une réelle épreuve pour la communauté, et pour Mère Angèle
elle-même, alors âgée et affaiblie.
Depuis, le fil,
quoique ténu, n’a jamais
été totalement rompu
entre cette communauté
et Jouarre, et, en 2009,
nous avons eu la joie de la
visite à Jouarre de Mère
Lucia, alors cellérière, et
de Mère Telchilde, de
passage en France.

A Jouarre en 2009

(1) Le récit de leur arrivée aux Etats-Unis et de sa ténacité à réaliser son rêve a fait l’objet d’un film
à Hollywood : « Come to the stable » connu sous le titre français de « Les sœurs casse-cou » !
Mère Benoît et les sœurs qui l’ont rejointe à l’époque reposent aujourd’hui dans le cimetière de Regina
Laudis.
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Ma visite de cet automne s’est donc inscrite dans la poursuite de ce
rapprochement.
Nos « sœurs d’Amérique » sont implantées dans le Connecticut sur le
territoire d’une commune dénommée « Bethlehem » et elles entretiennent de
ce fait un lien tout spécial avec le mystère de Noël, ce qui nous relie en
quelque sorte… par les santons ! Leur site est superbe et leurs lieux de vie,
dispersés sur une colline boisée, induisent un équilibre de vie
communautaire, qui, pour être particulier, n’en est pas moins authentique…
et exigeant sûrement, notamment durant l’hiver ! Dans leurs activités, elles
ont à cœur de faire connaître aux américains des éléments de la culture
française… jusque dans la confection de fromages réalisés en lien avec des
producteurs d’Auvergne, et au sujet desquels Mère Noëlla a soutenu une
thèse scientifique très remarquée. Chaque année, elles animent aussi des
sortes de chantiers internationaux de découverte de la vie monastique pour
des jeunes.
Nous nous sommes promis d’autres contacts désormais, elles comme
nous étant intéressées par la connaissance d’une façon différente d’exprimer
aujourd’hui le charisme de Saint Benoît dans une autre culture.

Sœur Christophe

A Regina Laudis en 2015
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UNE SESSION ORGANISÉE PAR LE DIM
Une session organisée par le DIM, en octobre dernier, se tenait à
Wavreumont, monastère belge de la Congrégation de l’Annonciation, situé
au cœur des Ardennes.
Le thème était « Méditation chrétienne et Zen » avec P. Bernard Durel,
dominicain du couvent de Strasbourg.
Les 4 journées étaient rythmées par les offices des moines, des temps
de méditation silencieuse dans l’esprit du Zen et un enseignement quotidien.
Le parcours de B. Durel, comme celui de quelques bouddhistes qui ont
rencontré le Christ, étaient un bel exemple de cette « fécondation croisée »
qu’il est possible de vivre dans le dialogue intermonastique : tout en restant
bien enraciné dans sa propre tradition, on peut s’ouvrir aux richesses d’une
autre tradition et en vivre. Le témoignage d’Oshida, bouddhiste japonais
devenu dominicain, mais redécouvrant ses racines après plusieurs années, est
éloquent :
« Zen est une partie constitutive de mon âme et de mon corps depuis
ma naissance : approfondir le silence intérieur, se laisser mouvoir par le
souffle de Dieu ».
Maître Eckhart, mystique rhénan, bien connu des maîtres spirituels
zen, nous était présenté par B. Durel. La voie du zen n’est pas sans analogie
avec le chemin de dépouillement, du non-attachement dont parle Maître
Eckhart :
« Cherche-toi et là où tu te trouves, lâche-toi » formule que l’on
pourrait traduire ainsi : « Détache-toi des réalités terrestres, de tes
attachements, même de tes pensées, de tes idées sur Dieu ».
Dans son Sermon 52, Maître Eckhart commente ainsi la première
Béatitude :
« Est pauvre, celui qui ne peut rien, qui ne sait rien, qui n’a rien »
Formule qui a la même résonance que la réponse de Jeanne d’Arc à ses
juges qui lui demandaient : « Es-tu en état de grâce ? » - « Si j’y suis, dit-elle,
Dieu m’y garde. Si je n’y suis pas, Dieu m’y mette ».
En tant que chrétiens, nous pourrions souscrire à cette affirmation de
Nishitani, un bouddhiste qui a étudié la philosophie occidentale en
Allemagne et a bien connu le christianisme, comme nous le disait B. Durel :
« Il n’y a pas de réelle rencontre avec le Christ s’il n’y a pas d’abord une
descente jusqu’au plus profond de notre existence, jusqu’à ce point où chacun
de nous n’a pas de lieu où reposer la tête, n’a pas de domicile (homeless) ».

Sœur Solange
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LA PAGE DES AMIS

L

e samedi 13 juin 2015, notre Assemblée Générale s’est réunie
au grand parloir de l’abbaye à l’issue de l’office des Vêpres,
compte tenu de l’horaire exceptionnel de la manifestation culturelle proposée.

Monsieur Paul-Noël de Haut a remercié de sa présence Monsieur
Fabien Vallée, maire de Jouarre, en charge du tourisme à la Communauté de
Communes du Pays Fertois, ainsi que les membres du Conseil
d’administration fidèlement présents.
Il a également fait mémoire de Monsieur Jean Panhard, Président
d’honneur, décédé l’été dernier, en citant une intervention pleine d’humour
prononcée par lui lors des 50 ans de l’Association le 24 juin 2001, et a
demandé une minute de silence pour lui rendre hommage ainsi qu’à ceux de
nos amis qui nous ont quittés dans l’année.
Le Président a ensuite rendu compte des travaux du Conseil
d’administration, tant dans le domaine du tourisme que dans celui de la
conservation du patrimoine bâti de l’abbaye, mentionnant en particulier la
visite de Monsieur Thierry Zimmer, conservateur de la DRAC et de Madame
Louise Barthélemy-Conti, architecte des Bâtiments de France, dont les
conseils conjugués ont été précieux pour élaborer le projet de restauration des
façades de la maison de Béthanie, au sud du monastère, inscrite à l’inventaire
supplémentaire des Monuments Historiques.
Le Président a manifesté le souhait que le projet « Brie sacrée-terre
secrète » élaboré avec le soutien du Conseil départemental puisse se poursuivre
avec la nouvelle équipe en charge de l’Office de Tourisme Intercommunal
(OTI), ainsi que le partenariat concernant les visites de la Tour Romane du
monastère.
Enfin, le Président a présenté une nouvelle proposition d’objet de
patrimoine en vente à la boutique de la Tour au profit de l’association :
le fac-similé en bronze plaqué-or de la croix de Sainte Osanne, bijou
mérovingien découvert dans son mausolée en 1979 (cf l’ouvrage Récit d’un
témoin, rédigé par Sœur Telchilde de Montessus, également en vente à la
Boutique).
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Monsieur De Cuypère, trésorier, a présenté le compte de résultat de
l’exercice 2014 qui fait ressortir un résultat excédentaire de 25 252 €du fait
de l’absence de campagne de travaux pendant cette période.
Les membres sortants du Conseil étant re-éligibles, tous ont été réélus
à l’unanimité par l’Assemblée.
Après
un
buffet
dînatoire sous une grande
tente devant le Parloir,
les Amis présents se sont
dirigés vers l’église paroissiale
Saint Pierre où a eu lieu, à
20 h 30, un concert par le
virtuose Jean-Claude Borelly
et sa trompette d’or.

À NOTER :
La prochaine Assemblée aura lieu le samedi 18 juin 2016.
Monseigneur Jean-Yves Nahmias, évêque de Meaux présidera
l’Eucharistie à 11 heures, célébrée aux intentions des membres de
l’association.
À la suite aura lieu l’Assemblée Générale au grand parloir derrière
l’église abbatiale. Puis repas à la salle Saint Benoît, rue Jehan de Brie. (Bien
vouloir s’inscrire à l’avance).
À 14 h 30 à l’église abbatiale la Compagnie Ephata nous présentera
« Etty », un spectacle mettant en scène les paroles d’Etty Hillesum, jeune
femme néerlandaise emportée dans la tourmente de la deuxième guerre
mondiale, dont les écrits délivrent un saisissant message de paix, de respect et
de souci d’autrui.
Le journal de Etty Hillesum – sous le titre Une vie bouleversée –
a été publié en livre de poche aux Editions du Seuil dans la collection
« Points ». En vente à la boutique de la Tour.
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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
GRAINES DE SAGESSE MONASTIQUE
Week-ends à l’écoute des Pères du désert
les 13-14 février et 7-8 mai 2016 avec Sœur Elie
OBLATURE BÉNÉDICTINE
Trois week-ends dans l’année pour les oblats.
Journées pour ceux qui veulent découvrir l’oblature.
Retraite du 5 au 9 juillet 2016
animée par Sœur Nathanaëlle, diaconesse de Reuilly
Contacter Sœur Claire
INITIATION A LA LECTIO DIVINA
Trois jours pour tous
les 20-21-22 février et 15-16-17 août 2016
Chaque dimanche de 8 h 50 à 9 h 30. Sonner au 2 rue de la Tour
Lectio divina sur les textes du jour, pour tous.
« PRIÈRE ET CHANTIER » - 6 JOURS POUR DIEU
au rythme de la communauté, du 22 au 28 août 2016
pour les jeunes de 18 à 35 ans
Avec les Sœurs de l’Accueil
MÉMORISER LA PAROLE DE DIEU

par le geste et le chant

Atelier les jeudis 10 mars / 7 avril / 12 mai / 9 juin 2016,
de 18h15 à 19h15. Avec Françoise Devaux
LE CORPS QUI CROIT - Avec Cécile Vuillaume
Les samedis 16 avril et 28 mai 2016
RETRAITE POUR TOUS
Du 20 au 24 août 2016. Avec le Père Michel Saulnier
LITURGIE - Enseignements pour tous
Entrée dans le mystère de Pâques
Jeudi, Vendredi et Samedi Saints (24-25-26 mars 2016)
*
LUNDI DE PENTECÔTE - Lundi 16 mai 2016
Pèlerinage traditionnel aux sources de la foi dans notre Église locale
*
TOUTE L’ANNÉE
Parcours monastique dans la Tour romane, découverte de l’histoire et de la vie
de l’Abbaye. Contacter Sœur Chantal. Accueil de groupes, retraites,
récollections pour une journée. Possibilité de pique-niquer sur place.
Contacter Sœur Miryam.
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