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e jour-là, Jésus dit à ses disciples :
« Passons sur l’autre rive » (Ev S  t Marc 4.35)

« Passer » pourrait bien être le thème de ce numero d’été 2017 des Nouvelles
de Jouarre !

Mère Aguilberte a ouvert la voie par son grand Passage vers Dieu que nous
avons célébré en janvier. Elle fut suivie bientôt par Sœur Prisca et Sœur
Joseph dont nous faisons également mémoire, sans oublier nos deux sœurs
qui ont passé le cap des jubilés d’argent et d’or, rendant grâce pour l’étape…
et pour la route ouverte !

En mars, c’est Saint Colomban, cheveux au vent, qui accostait à l’Abbaye !
Moine irlandais ayant voué sa vie à la « Peregrinatio pro Christo », navigateur
brûlé par l’Évangile, il passait en Brie il y a quinze siècles y semant des
monastères dont le nôtre ! Nous rendons compte de la superbe exposition qui
lui est consacrée dans la Tour jusqu’à l’automne.

Les oblats nous partagent l’expérience de leur retraite, pendant laquelle ils ont
suivi Marie-Madeleine dans son passage de l’ombre à la lumière de l’amour,
tandis que l’année Luther nous offre des passages œcuméniques et fraternels
qui sont de belles découvertes.
L’ouverture aux monastères du monde par l’AIM nous fait aussi passer 
au-delà de nos horizons pour élargir notre Espérance…

… et vous sont relatés ici bien d’autres « passages » encore !

Bonne lecture !
Bons passages estivaux ! 

Mère Abbesse 
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IRLANDE EN BRIE
LA GESTE MERVEILLEUSE DE SAINT COLOMBAN

l y eut un homme béni par la grâce et par le nom... » Ainsi
commence le récit de la vie de saint Benoît par le Pape Grégoire
le Grand. Benoît, dont le nom, Benedictus en latin, signifie

béni, le fut effectivement puisqu'il reçut le nom de « Père des moines
d'Occident ». Né en 480, il rend son souffle à Dieu en 547, sur le Mont
Cassin, non loin de Rome. 

Mais sept ans  auparavant, en 540, très loin dans les brumes d'Irlande,
naît Colomban « nouvel astre lumineux » dit de lui son biographe : moine
évangélisateur, toujours en chemin pour le Christ, il traversera la France de la
Bretagne aux Vosges, sillonnant au passage la Brie, puis, via la Suisse et
l'Autriche, il atteindra finalement le nord de l'Italie, méritant ainsi le titre de
« Premier Européen », aux dires de Son Excellence Madame Géraldine Byrne
Nason, ambassadeur d'Irlande, lors de son allocution ici, à Jouarre, 
le 25 mars dernier.

Comme Benoît, Colomban peut revendiquer une certaine paternité
spirituelle de notre communauté, et c'est pourquoi son bateau a jeté l'ancre
au pied de la Tour !

Son histoire va vous être maintenant contée : voici « La geste
merveilleuse de saint Colomban » un récit composé par notre amie Nathalie
Ensergueix, et interprété avec la participation des sœurs de la communauté.
En finale, Fancy Cornwell chantera pour nous, en gaëlique, la prière de saint
Colomban accompagnée à la harpe celtique. 

Mère Abbesse
(Introduction donnée par Mère Abbesse le 17 juin 2017 dans l'église abbatiale)

La geste merveilleuse de saint Colomban est un récit qui a été composé
à partir de plusieurs sources écrites anciennes(1). Des années irlandaises au
rayonnement de la Brie monastique, il se déroule en six séquences contées et
illustrées de dix-sept lectures. Chacune des séquences a été suivie d'une page
musicale. 
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Nous livrons ici quelques
extraits de cette lecture contée, en
exprimant nos remerciements les
plus chaleureux à l'ensemble de la
communauté pour sa participation.
L'intégralité de cette composition
sera prochainement publiée dans un
CD (2).

Récit 
Pour répondre à la commande de son abbé, Jonas de Suse consacre

trois années à la
rédaction de la Vie
de Colomban. Il se
met à la tâche vers
640.

Entré à Bobbio
quelques années plus
tôt, le jeune moine
n'a pas connu le
père fondateur mais
il recueille, auprès
de ses disciples, des
témoignages pré-
cieux qu'il consigne
avec soin dans une
geste vivante et
merveilleuse. 
La Vita Columbani,
telle est son titre, est
une vie de saint, et
d'un si grand saint
qu'il entraîne à sa
suite une pléïade
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d'hommes et de femmes
issus de sa grâce. […] 

Colomban a quitté
Luxeuil  en prédisant, à
tous, que le bon plaisir de
Dieu n'est pas qu'il rentre
en Irlande mais bien
qu'il poursuive son œuvre
de fondations. Le récit 
du voyage jusqu'à
Nantes, émaillé d'épreuves 
et de nouveaux miracles,
ainsi que l'épisode du
bateau repoussé par la
mer, confirment le dessein
de la Providence.

La mission de
Colomban n'est pas
achevée !
[…]. 
« Il [Colomban] se rend
à la ville de Meaux. Il 
y avait là un noble,
Chagnéric, commensal
de Théodebert, homme
sage, conseiller très
écouté du roi et

possédant autant de sagesse que de noblesse. Il reçut l'homme de Dieu avec
une joie singulière et promit de se charger de le faire parvenir à la cour de
Théodebert, sans qu'il eût besoin d'autres compagnons délégués par le roi.
S'il écartait ainsi les services d'autrui, c'est qu'il voulait garder avec lui
l'homme de Dieu aussi longtemps que possible et procurer à sa maison
l'honneur de recevoir ses enseignements. L'homme de Dieu bénit donc la
maison et voua au Seigneur, en la bénissant, sa fille nommée Burgondofare,
qui était encore une enfant. 

Ce qu'il advint ensuite de celle-ci, nous le raconterons plus loin. »(3)
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L'accueil dans la maison de Chagnéric se fait dans la joie. 
Chagnoald, le propre fils du comte de Meaux, s'est donné au Christ en

entrant à Luxeuil quelques années auparavant. Chagnéric et son épouse ont
hâte de recevoir des nouvelles de leur fils et d'entendre l'enseignement
précieux de Colomban. 

Le moine vient de faire la connaissance de la petite Fare. Un regard et
quelques mots suffisent sans doute à Colomban pour éprouver la pureté du
coeur de l'enfant. Sans qu'il en soit dit davantage, la fillette est vouée au
Seigneur. 

« Venez à ma suite, dit Jésus, et je vous ferai pêcheurs d'hommes ! »  
En Gaule, la pêche de Colomban est d'une richesse extraordinaire.

Après Fare, d'autres enfants sont consacrés.

Jonas raconte encore : 
« Poursuivant son voyage, il arriva à la villa d'Ussy, qui se trouve sur la

rivière de la Marne. Il y fut reçu par un nommé Authaire, dont la femme
s'appelait Aiga. Ils avaient deux fils, encore enfants, que leur mère présenta à
l'homme de Dieu pour qu'il les bénît. Voyant la foi de cette mère, il consacra les
enfants en les bénissant. Par la suite, dès qu'ils furent entrés dans l'adolescence, ils
jouirent d'une grande faveur auprès du roi Clotaire d'abord, puis de Dagobert.
Après avoir brillé de la gloire du monde, ils aspirèrent à ne pas perdre la gloire
éternelle à cause de celle du monde. L'aîné, nommé Ado(n), renonça à ses propres
désirs et construisit ensuite, dans la contrée de Jouarre, un monastère placé sous la
règle du bienheureux Colomban. Le cadet, nommé Dado(n), construisit un
monastère, placé sous la même règle, dans la contrée de Brie, sur le ruisseau de
Rebais.

[…] Si abondante était la grâce qui coulait sur l'homme de Dieu que
tous ceux qu'il consacra persévérèrent dans la pratique du bien jusqu'à leur
dernier jour. »(4)

La force du témoignage de Colomban et sa grâce sont telles que les
grandes familles offrent leurs enfants et leurs biens. 

En Brie, sept monastères sont créés dans les années qui suivent le
passage du moine irlandais.

Aux fils d'Authaire, se joignent Agilbert et Ebrigisile, et d'autres
encore ; tous dans un seul et unique élan : tout quitter, même une vie
confortable, pour vivre à l 'imitation du Christ. 



De nombreuses jeunes filles, et des femmes veuves, rejoignent les
communautés féminines naissantes. […] En l'an 615, Éboriac, aujourd'hui
Faremoutiers, est le premier des sept monastères fondés en Brie.

[…] Sur les terres familiales, à quelques lieux d'Éboriac, Adon fonde
le monastère de Jouarre vers 635. Il est rejoint par son cousin, Agilbert, futur
évêque de Dorcester puis de Paris, et par plusieurs autres jeunes nobles. 

Selon les sources, sa tante Mode ou son frère Agilbert, aurait appelé
Telchilde, entourée de tout un groupe, à venir s'installer dans les dépendances
du monastère. La jeune femme, « élue de Dieu depuis l'enfance » comme la
chante la louange du bréviaire, prend la tête de la toute nouvelle
communauté féminine.

Dans l'hortus conclusus qu'est le cloître, Telchilde  cultive des amitiés
célestes. Peu de mots  filtrent car grande est son humilité.  

Baignée par la douce lumière de la crypte Saint-Paul, l'inscription
gravée sur son magnifique tombeau dit, encore aujourd'hui, l'essentiel de sa
gloire : 

« Ce sépulcre recouvre les derniers restes de la bienheureuse Théodelchilde,(5)

vierge sans tache, de race noble, étincelante de mérites, zélée dans ses mœurs, elle
brûlait pour le dogme vivifiant. 

Mère de ce monastère, elle apprit à ses filles consacrées au Seigneur à
courir vers le Christ, leur époux, comme les vierges sages, avec leurs lampes garnies
d'huile. Morte, elle exulte finalement dans le triomphe du Paradis. »(6)

Figures d'immortalité, les coquilles, gravées sur son sépulcre, sont
largement ouvertes. Elles ont libéré leurs perles. Infinis joyaux nés de la rosée
du ciel, conçues dans la plus grande pureté, ces perles sont les compagnes de
Telchilde.

La bienheureuse abbesse garde une place de choix dans le coeur des
moniales de Jouarre. Son nom se transmet, d'une sœur à l'autre, sans
interruption depuis plus de cinq siècles.

[…] 

Profonde et belle histoire ! 
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Vous étiez, hommes et femmes donnés au Christ, vocation chevillée au
corps, serviteurs fidèles ou simples chercheurs de Dieu, si loin dans le temps
– quatorze siècles nous séparent, ce n'est pas rien – mais si près du coeur ! 

Aujourd'hui comme hier, tous en chemin mais à chacun sa voie sur
les pas de saint Colomban.

Nathalie Ensergueix       
Vice-Présidente des Amis de l'Abbaye

Notes : 
1. Ces sources ont, pour certaines, fait l'objet de publications diverses ; pour notre travail, nous avons
retenu Vie de saint Colomban et de ses disciples de Jonas de Bobbio, introduction, traduction et notes
par Adalbert de Vogüe, Vie monastique, n° 19, Abbaye de Bellefontaine, 1988 ; Règles et pénitentiels
monastiques de saint Colomban, id., Abbaye de Bellefontaine, n° 20, 1989 ; Épitaphe de sainte Fare,
d'après Mabillon dans Sainte Fare, sa vie, son culte, par H.-M. Delsart, Paris, 1911 ; Épitaphe de sainte
Telchilde, dans Sainte Telchilde, première abbesse de l'abbaye Notre-Dame de Jouarre, par soeur
Telchilde de Montessus, dans Bulletin de la Société d'Histoire et d'Art du diocèse de Meaux, 1970, p. 11-
36, en particulier p. 19 ; Vita Bertilae, dans Monumenta Germanie Historica, t. VI, p. 101-109 ; Vita
Bathildis, dans Bulletin du GASM, 1982, p. 30-36 ; Histoire ecclésiastique du peuple anglais par Bède le
Vénérable, traduite, annotée et présentée par Ph. Delaveau, Paris, 1995 ; Pélerinage de saint Aile,
Coulommiers, 1867.
2. Une information sera diffusée dès parution.
3. Séquence 3 Colomban en Brie, lecture 7.
4. Ibid., lecture 8.
5. Telchilde est la transcription moderne en usage encore aujourd'hui ; pour les variantes du nom voir
Sainte Telchilde, première abbesse de l'abbaye Notre-Dame de Jouarre, supra n. 1.
6. Séquence 4 : la vie monastique au féminin, lecture 12.
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PRIÈRE DE SAINT COLOMBAN 
dans le Recueil d'Alcuin, maître de Charlemagne 

(in Migne, Patrologie latine, C I ) 

Seigneur Dieu, daigne détruire et arracher 
tout ce que l'adversaire sème en moi. 
Et, mon injustice une fois déracinée, 

viens greffer sur mes lèvres et dans mon coeur 
des pensées et des œuvres bonnes. 

Que par mes activités et mes intentions, je te serve Toi seul. 
Que je comprenne tes desseins et sois en quête de Toi-même. 

Accorde-moi les dons de mémoire, de charité, de chasteté, de foi, 
de tout ce que tu sais utile à mon âme. 
Seigneur, accomplis en moi le bien 

et réalise ce que tu sais m'être nécessaire, 
Toi qui règnes dans les siècles des siècles. AMEN

Traduction Jean-Michel Picard, 
Professor School of Languages and literatures,

University College Dublin
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JUBILONS  DOUBLEMENT…

Jubiler, c’est se réjouir,
être dans la joie.

Pourquoi dans la joie ?
Parce que Dieu est fidèle,

et ne saurait être autre chose !

C’est ce que viennent de nous redire, chacune à leur manière, Sœur
Claire pour ses 50 ans de Profession (jubilé d’Or), et Sœur Osanne pour ses
25 ans (jubilé d’argent).
Ces deux festivités ont été célébrées lors de l’Eucharistie, qui est bien le
sommet de l’action de grâces, l’une le jeudi de Pâques, l’autre le lundi
suivant, en ces jours tout pénétrés de la lumière de la Résurrection :

« Notre cœur n’était-il pas tout brûlant au-dedans de nous
lorsqu’il nous parlait en chemin et nous expliquait les Ecritures ? »

(Lc 24,32)

C’est l’expérience des disciples d’Emmaüs au soir de Pâques,
après avoir reconnu Jésus à la fraction du Pain.
C’est l’expérience de nos deux sœurs aussi
en cet anniversaire de leur engagement.

La communauté est là pour les entourer, et des invités, membres des
familles, amis, oblats, viennent partager cette joie.

La communauté offre aussi à nos deux sœurs un joyeux moment festif,
plus récréatif et fraternel, avec des jeux scéniques variés : 

∙ « Collection de printemps » car Sœur
Claire, couturière, s’occupe de nos robes.
Tous les déguisements de la maison sont
mis à contribution, avec l’art tout
particulier de notre sœur costumière. Le
résultat est un défilé de mode tout
simplement splendide, c’est à peine si on
reconnaît nos sœurs !
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∙ « Rézoutou » c’est le nom du
sketch joué à l’intention de Sœur
Osanne qui est, entre autres 
choses, en charge de questions
administratives. Chacun sait
comme il est parfois éprouvant de
chercher à joindre par téléphone
une administration ou une
entreprise pour un renseignement !

« Rézoutou » était le nom de la plateforme
imaginée pour la circonstance ainsi que le
thème de la musique d’attente allègre censée
aider le correspondant à patienter !

∙ Jeu scénique autour du beau poème de Tagore « Sur le rivage des
mondes infinis les enfants s’assemblent » et du texte de Gopal Mukerji,
autre écrivain indien, où l’on voit un « fou » conseiller à un enfant
de « jouer avec Dieu, suprême compagnon de jeu »

Nos deux sœurs ont eu de quoi se réjouir et méditer !  

Sœur Irène
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L’ALLIANCE INTER MONASTÈRES, 
UN SERVICE D’ÉGLISE

uelques jours après Pâques, je suis
partie au Sénégal, dans le cadre de mon
service au sein de l’Alliance Inter

Monastères. De quoi s’agit-il ? Puissé-je parvenir
à laisser transpirer mon enthousiasme pour ce
service rendu à la vie monastique, au cœur de
l'Église. 

L’Alliance Inter Monastères est une
association créée en 1961. En ce temps-là, de
nombreux monastères européens entreprenaient
des fondations dans les diocèses des jeunes Églises, pour répondre aux
sollicitations des évêques d'Afrique, d'Asie et d'Amérique Latine.

Les plus anciens de nos lecteurs se souviendront
peut-être qu’à cette époque, les vocations étaient
nombreuses. Jouarre comptait alors plus de quatre-vingt
sœurs, Solesmes une centaine, Dourgne cent-vingt…. 

L’AIM fut fondée dans le but d’aider
l’implantation et le développement de communautés

monastiques de tradition bénédictine en Afrique, en Asie et en Amérique
Latine. Aujourd'hui nous intervenons également en Europe de l’Est. Toute
fondation porte en soi une dimension d'aventure ; l'entraide est un bien
radicalement nécessaire, pas seulement dans les rapports de filiation entre le
monastère fondé et sa maison fondatrice, mais aussi entre les jeunes
communautés.

Le monachisme est aujourd’hui en pleine expansion. Considérons
seulement les moines chrétiens - mais n'oublions pas que, d'autres traditions
spirituelles, la vie monastique a anticipé de plusieurs siècles notre
monachisme chrétien ! Dans ce monachisme, focalisons-nous sur l'AIM qui
porte le souci des frères et sœurs qui ont choisi de vivre selon la Règle de saint
Benoît (VIe siècle). 
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Il serait trompeur de s'arrêter aux statistiques occidentales
contemporaines, inaptes à rendre compte d’un souffle qui pousse,
aujourd'hui comme hier, les jeunes vers les monastères. Depuis 1970, près de
cinq cent nouvelles fondations ont vu le jour à travers le monde. Sous
certaines latitudes, notamment au Vietnam, la jeunesse se presse à l’entrée des
noviciats. On dénombre à ce jour 1700 communautés de frères et sœurs, ce
qui représente un total de 27 000 moines, moniales et sœurs vivant sub regula
vel abbate (Règle de saint Benoît, chap. 1). Le Père Miquel (ancien abbé de
Ligugé) dit dans son commentaire sur la Règle que le cénobite - celui qui vit
en communion avec d'autres frères en Christ - est défini non seulement par
la vie commune, mais par la soumission à une Règle et un Abbé. Le vel de
cette locution latine est ici non pas disjonctif mais conjonctif.

Ces 27 000 consacrés se répartissent comme suit : 

Ne nous fixons pas sur des statistiques. On sait ce qui est arrivé à David
quand il s'est monté la tête au point de faire recenser tout le peuple d'Israël.

"Dieu vit avec déplaisir cette affaire et il frappa Israël. David dit alors
à Dieu : "J'ai commis un grand péché en cette affaire ! Veuille pardonner cette
faute à ton serviteur". (…) Le voyant alla trouver David et lui dit : "Ainsi
parle le Seigneur : Il te faut accepter soit trois années de famine, soit un
désastre de trois mois devant tes ennemis, soit trois jours de peste dans le
pays, l'ange du Seigneur ravageant tout le territoire d'Israël ! (…) Que je
tombe entre les mains du Seigneur, car sa miséricorde est immense, mais que
je ne tombe pas entre les mains des hommes !" (1 Chroniques 21,5 sv.).
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Continent 
Communautés 

féminines 
Communautés 

masculines 
Total par 
continent 

Europe 461 313 774 

Amérique du 

Nord 
58 74 132 

Amérique 

Centrale et 
Amérique 

Latine 

62 57 119 

Afrique 73 46 119 

Asie 58 45 103 

Australie 6 4 10 

Nombre total de 
communautés 718 539 1257 

 
                      



Le tronc bénédictin a été généreux, donnant naissance à de
nombreuses familles. On connaît bien les "moines noirs" OSB (Ordre de
Saint Benoît), et les "moines blancs" : Cisterciens de la Commune
Observance ; Cisterciens de la Stricte Observance (réforme de saint Bernard,
puis de Rancé). Il convient d'ajouter les Camaldules (fils et filles de saint
Romuald), les Sylvestrins, les Bernardines… Connectez-vous sur
www.osb.org/ pour découvrir cet univers ! Ou allez directement sur le site de
l'AIM : www.aimintl.org. 

Non seulement l'AIM soutient les monastères, les associations de
monastères, les réunions internationales et intercontinentales, les sessions de
formation pour les frères et sœurs en situation de responsabilité dans leurs
communautés - mais aussi les activités poursuivies par les monastères. Elle
contribue ainsi à la vie des populations locales aux abords des monastères :
art, architecture, éducation, santé, développement, environnement. Par la
promotion du dialogue avec le monachisme non chrétien, elle œuvre à la
croissance de la compréhension mutuelle, et d’une réelle solidarité entre
monastères et peuples. Elle cherche à renforcer la communication et les
échanges entre monastères du monde entier, afin qu’ils puissent partager à la
fois leurs expériences de vie et leurs ressources. C'est donc un signe
d'espérance fort pour l'avenir.

La présence stable des monastères aidés par l’AIM est une garantie de
promotion durable dans le développement des populations. Ainsi, un forage
et l'entretien d'un puits cofinancé par l'AIM a évidemment un impact
bénéfique sur les personnes habitant alentour du monastère ; le puits sera
entretenu non pas dix ou vingt ans, mais pendant toute la durée de vie dudit
monastère.

L'AIM finance des projets présentés par les monastères, solidement
étayés, et validés par une commission internationale. Le suivi des dossiers est
assuré par le secrétariat dont le siège est à Vanves 92170, 7 rue d'Issy. Le site
en présente une sélection suggestive, dans des pays et secteurs d'activités
éminemment variés (écologie, éducation, constructions ou rénovations après
catastrophes naturelles…). L'AIM publie deux fois par an un Bulletin d'une
bonne centaine de pages, pas uniquement sur des sujets monastiques.
"L'Aide aux Monastères à Travers le Monde" (AMTM) est une organisation
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de laïcs qui épaule l'équipe des moines et moniales ; son siège est à la même
adresse. Quatre fois par an, une réunion mixte répartit les financements. La
"Lettre aux Amis" est envoyée sur simple demande. Vos dons éventuels sont
déductibles fiscalement à 66%, dans la limite de 20% de vos revenus.

Et maintenant reprenons le fil de notre discours et revenons au Sénégal !
Le monastère Saint Jean-Baptiste de Keur Guilaye, à 50 km de Dakar,

a fêté son Jubilé d'Or. C'est pour partager les festivités de cet anniversaire que
je m'y suis rendue avec joie, en avril dernier.

La photo ci-contre
vous présente l'entrée du
monastère. Jean-Baptiste est
en train de baptiser Jésus dans
le Jourdain. L'Esprit de Dieu
descend sous forme de
colombe. Cette fresque a 
été réalisée sur un dessin de
Père Thomas, bénédictin de
Keur Moussa, le monastère
voisin, également fondé par
Solesmes. Les rythmes de la

psalmodie de Keur Moussa sont connus bien au-delà de l'Afrique de l'Ouest. 

Mère Françoise, osb, Marguerite de
Brantes, est partie de Solesmes pour fonder en
1961. 

Le monastère fut érigé en Abbaye en
2008. Mère Françoise put donc être la
première abbesse pendant trois ans (décédée en
2011). Elle put voir le résultat de ses efforts et
en être récompensée. Dieu soit loué !
Aujourd'hui la communauté est florissante,
judicieusement conduite par Mère Marie-
Espérance, l'une des premières sœurs
sénégalaises qui ont rejoint la jeune fondation. 

16



Ci-contre,"un agneau
entier rôti au four", découpé
par Mère Abbesse, en
présence de Mère Claire,
Abbesse de Solesmes venue
célébrer la fête, signe de
communion entre sa
communauté française et la
communauté sénégalaise.

Sœur Christine,
collaboratrice à l'AIM
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LE  RETABLE  DE  MONTBÉLIARD

e jeudi 11 mai, M. Jean Trouchaud, de l’Église Réformée de
Meaux, nous donne une conférence autour du Retable de
Montbéliard qui vient de « revenir » au Temple Saint Martin de
Montbéliard : en fait, c’est une copie réalisée par la Société

d’Emulation de Montbéliard, en collaboration avec l’Association Paroles et
Images, afin de disposer à nouveau de cette œuvre d’art dans la  ville où elle
a pris naissance.  L’original de cette œuvre est exposé au Kunst Museum de
Vienne, en Autriche.

Entre 1530 et 1550, le comte de Montbéliard, Georges de
Wurtemberg (1498-1558), pour consolider la Réforme protestante,
introduite dans le Comté et les seigneuries adjacentes depuis 1525,
commande ce Retable à plusieurs volets, où chacun des 157 tableaux contient
des textes des Evangiles et des illustrations peintes très finement (voir note).

C’est un ouvrage catéchétique, nous dit M. Trouchaud, pour enseigner
la Foi selon la doctrine de la SOLA SCRIPTURA, l’Ecriture Seule (doctrine
protestante), pour qu’elle soit à la portée de tous.

Un théologien luthérien a donné 148 citations bibliques au peintre qui
a dû les illustrer sans modèle : l’auréole est abandonnée, l’image ouvre à
l’Ecriture, il y a simplicité de la parole, et, bien sûr, le pape et les évêques
figurent le Malin !

Le retable de Montbéliard
est une œuvre majeure de la
peinture de la Renaissance en
Allemagne du Sud. Une de ses
originalités tient dans la
décomposition de la surface de
chaque volet en 12 tableaux
distincts de 41 cm de haut, et de
28 cm de large (à peu près format A4 !) Les textes, tirés des scènes d’Évangile,
sont écrits en lettres gothiques et s’inscrivent dans des cartouches dorés,
décorés de volutes, qui prennent le tiers de la hauteur du tableau. Il
retranscrit graphiquement l’allemand que parlait Luther, en une forme
verbale plus proche du parler souabe.

Le temple Saint Martin de Montbéliard est un des plus anciens temples
luthériens en France. Une église Saint Martin existait déjà, car elle est
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mentionnée en 1343. En 1601, le prince Frédéric Ier de Montbéliard fait poser
la première pierre du temple, qui est achevé en 1607.

Avant d’arriver à Vienne, le retable lui-même, du fait des guerres, a
connu plusieurs tribulations et déménagements : il a séjourné notamment à
Stuttgart, en Allemagne du sud.

M. Trouchaud nous a commenté plusieurs tableaux,  dont le n° 148,
avec l’apparition de Jésus aux femmes après la Résurrection : sur la partie
gauche, la plus lumineuse, on voit Jésus parler avec Marie-Madeleine en
costume de brocart. Chacun des doigts de cette dernière  est en mouvement, et
sa main gauche est au-dessus d’un symbole de mort : le vase contenant les
aromates. Sa main droite, au contraire, reconnaît, comme le ferait un aveugle,
Celui qui est vivant. La partie droite du tableau, près du tombeau, est plus
sombre : on voit les anges annoncer aux femmes, placées de dos, que le Christ
n’est plus là, qu’il est ressuscité !

Sur d’autres tableaux, on voit l’apôtre Pierre
toujours habillé d’un manteau blanc. (cf image ci-
contre).

M. Trouchaud nous dit aussi qu’il se rendra, le
21 octobre prochain, à Thouars, dans les Deux-Sèvres,
pour un colloque sur Marie de la Tour d’Auvergne,
duchesse de Thouars (1601-1665) figure embléma-
tique du protestantisme poitevin.

Ce colloque est organisé dans le cadre des
cérémonies de commémoration des 500 ans de la
Réforme (1517-2017) au château de la Trémoille.

Ce sera une journée œcuménique parrainée  par la famille royale des
Pays Bas (protestants) et les descendants de la Trémoille (catholiques).

Marie de la Tour était la fille d’Elisabeth de Nassau, ou Elisabeth
Flandrika, fille du Prince d’Orange et de Charlotte de Bourbon, dont 
M. Trouchaud nous avait parlé l’an dernier. Cf NDJ n° 55. Elle était aussi la
sœur du maréchal de Turenne, figure bien connue, qui, lui,  se convertit au
catholicisme sous l’influence de Bossuet, évêque de Meaux.

Sœur Irène

Nota : l’intégralité des 157 panneaux peut être visualisée en gros plan sur le site : http://boroillot.free.fr
Photo ci-dessus : Évangile Matthieu 18, 21 « Pierre s’approcha de Jésus pour lui demander : Seigneur, lorsque
mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner ? »
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500 ANS DE LA RÉFORME LUTHÉRIENNE :
CONFÉRENCE DU PÈRE MICHEL FEDOU

e vendredi 10 février à l’Abbaye, nous écoutons le Père Michel
Fédou, jésuite (Centre Sèvres) nous parler de la célébration
œcuménique commémorant les 500 ans de la Réforme

Luthérienne à Lund, au sud de la Suède, où il se trouvait en temps que
membre de la Commission Internationale Luthéro-Catholique, avec laquelle
il travaille depuis plusieurs années. Cette commission existe depuis 1972, elle
a produit de nombreux documents, dont le très beau « Du conflit à la
communion ».     

Lund est un lieu emblématique du protestantisme en Suède, car c’est
en cette ville qu’a été fondée, en 1947, la Fédération Luthérienne Mondiale.
Non loin de Lund se trouve la ville de Malmö, qui joua un rôle prédominant
dans l’adoption de la Réforme protestante : elle commença à se propager au
Danemark au tout début des années 1500.

La présence du pape
François ajoutait beaucoup à
cette célébration, la chose a été
soulignée dans les journaux. Il
y avait trois évènements dans ce
voyage apostolique :

∙ D’abord la prière œcuménique dans la cathédrale luthérienne de
Lund, avec homélie du Pape. Ce moment a duré environ une heure
et demie, nous dit le P. Fédou, il y avait un temps d’action de
grâces, puis de repentance, puis d’engagement et de témoignage
commun.

∙ Ensuite, il y a eu une deuxième célébration à Malmö, avec la
présence de 8000 à 9000 personnes. Des catholiques et des
luthériens, travaillant en contexte humanitaire dans des conditions
éprouvantes, ont témoigné de ce qu’ils vivaient.
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∙ Le lendemain, 1er novembre, le pape a célébré la messe de la
Toussaint et prononcé l’homélie au Swedbank Stadion,
magnifique stade moderne inauguré en 2009.

Le Père Fédou nous dit son enthousiasme : c’était quelque chose
d’exceptionnel, sans précédent dans l’histoire. Le Pape Benoît XVI est allé
loin dans le dialogue œcuménique, le Pape François a pu aller encore plus
loin.

Accepter de se rencontrer, c’est vivre déjà de cette charité déversée dans
nos cœurs par l’Esprit Saint (Rm 5,5). Agir ensemble, c’est être uni dans la
pratique de l’Agapè (la Charité de Dieu). C’est déjà le signe d’une
communion réelle. 

C’est, nous dit-il encore, le fruit de 50 ans de dialogue doctrinal
(1967-2017). Un travail très important a été fait en Allemagne, aux USA,
mais aussi en France, avec, notamment, le groupe des Dombes.

L’expérience œcuménique est une expérience spirituelle, car il y a le
travail de purification des mémoires.

Regarder le Christ en croix, se laisser désarmer par Lui qui nous a
aimés jusqu’à la fin (Jn 13,1).

Les blessures du passé entre chrétiens peuvent être regardées comme
une autre manière de mettre le Christ en croix. La repentance ouvre un
chemin de dialogue.

L’œcuménisme devra être de plus en plus conscient de son enjeu par
rapport au monde. 

L’unité est un don de Dieu.

Sœur Irène
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MÈRE AGUILBERTE DE SUREMAIN
8 AVRIL 1920 - 7 JANVIER 2017

e 7 janvier 2017 le Seigneur
appela Mère Aguilberte auprès
de lui.
Une longue vie  (elle était née le

8 avril 1920), difficile à résumer car elle fut
à la fois riche et cachée.

Mère Aguilberte est restée fidèle
toute sa vie à ses origines bourguignonnes.
Ayant grandi à Mercurey, la simple vue d’un
pied de vigne ou d’une grappe de raisin
faisait vibrer ses racines. Elle aimait dire : « je
suis une paysanne » 

En pleine guerre, l’appel du Seigneur
l’arracha à sa terre et à sa famille, en particulier à son père veuf et âgé. Entrer
à Jouarre en janvier 1944 dans un monastère sans chauffage, où le régime
alimentaire était celui des restrictions, demandait une vocation solide.

Sa fidélité à Dieu qui l’avait transplantée en terre de Brie et son alliance
avec notre Communauté sont comme un sceau posé sur sa vie. 

En 1965, à la fin du Concile Vatican II, Mère Aguilberte reçut la
charge de la Communauté. Dans l’Eglise, des courants variés appelaient à des
changements. Pour les communautés, c’était l’heure  des choix. Pour notre
Mère Abbesse, le premier choix était celui de l’unité de la Communauté. Les
évolutions nécessaires devaient se faire  dans l’unité, sans rien brusquer, sans
rien briser. Et c’est ainsi que dans la fidélité aux appels de l’Église, grâce à sa
sagesse, elle réussit à faire avancer la Communauté. 

Tous les secteurs de notre vie ont été peu à peu revus, réaménagés afin
que les grandes valeurs de la vie monastique puissent être vécues par des
générations nouvelles.

L’église, la liturgie, l’accueil, la formation des sœurs et la vie
communautaire, les relations avec l’entourage proche et lointain, notre
insertion dans la vie ecclésiale, etc...

Mère Aguilberte avait le sens du temps, de la durée nécessaire  pour
que les choses prennent corps. En parlant de changement elle dit un jour : 
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« Je lance des graines et j’attends que ça pousse ! ». Et Dieu lui a donné du
temps : en ses presque trente ans d’abbatiat elle a pu réaliser l’aggiornamento
demandé par le Concile.

Arrivée à l’âge de 75 ans, elle remit sa charge. Et le Seigneur lui
réservait encore 22 ans de préparation avant qu’elle Lui remette son souffle. 

Ces années ne furent pas les plus faciles, marquées par des épreuves
intérieures. Ce qui était sans doute pour elle source de souffrance, c’était son
amour immense, fidèle, de sa communauté. Elle souffrait parce qu’elle
aimait. Et parce qu’elle aimait Jouarre, elle a pu tout donner, tout offrir pour
notre communauté. 

Ces dernières années où la maladie lui a demandé le grand sacrifice
de quitter Jouarre pour aller à Faremoutiers furent aussi, nous le pressentons,
des années de pacification. Lors de nos visites, son accueil souriant et
silencieux nous rejoignait en profondeur, au-delà des mots. Nous le savions,
son regard nous disait : « J’ai tout donné pour la vie de Jouarre » Elle était en
paix.

Aussi, notre reconnaissance est grande envers nos sœurs de
Faremoutiers et les frères de Jésus Serviteur qui l’ont accompagnée jusqu’au
bout avec tant de tendresse et de compétence.

Sœur Aubierge

Nota : Nous collectons actuellement témoignages et documents afférant à son long abbatiat en vue
d’une publication qui fera mémoire de son œuvre, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la communauté.
Si vous avez des souvenirs, des photos ou des témoignages à nous communiquer, vous pouvez les
adresser par courrier ou par mail à : Sœur Christine, Abbaye Notre Dame 77640 Jouarre,
srchristine@abbayejouarre.org Merci beaucoup.

23

M               
a



24

LE MARDI 31 JANVIER 2017,
EN LA FÊTE DE SAINT JEAN BOSCO, 

ÉDUCATEUR DE LA JEUNESSE,

Sœur Prisca,
Geneviève Rivière,
s’en est allée auprès du Seigneur à qui elle a donné toute sa vie.

Née en Bourgogne le 12 février 1921, elle
allait avoir 96 ans, et était dans la 72e année de
sa profession.

Son père, combattant de la Grande
Guerre, originaire de l’Ile de la Réunion, lui
avait légué un tempérament de feu : « Moi, j’ai
un volcan à l’intérieur » disait-elle !

Oblate, c’est avec cet enthousiasme
qu’elle dirigea l’ « École Sainte Marie », adjointe
au monastère, laissant d’inoubliables souvenirs à

de nombreux jeunes, de Jouarre ou d’ailleurs, qui ont bénéficié de sa
pédagogie.

La catéchèse aussi la passionnait, et les traits simples et sûrs de ses
dessins pour les petits faisaient merveille.

A partir de 1968, lors du développement de l’hospitalité monastique,
la petite école ayant été fermée, Sœur Prisca se dévoua à l’accueil des prêtres
à l’Aumônerie avec une générosité et une discrète attention que tous lui
reconnaissaient.

Elle exerçait en même temps ses talents à l’atelier de céramique, où
elle avait une maîtrise parfaite de l’émaillage au pinceau. Elle s’est d’ailleurs
rendue quotidiennement à l’atelier presque jusqu’à son dernier jour. 

Elle aimait les recherches historiques sur la vie monastique, et
compilait des quantités de documents qu’elle recopiait de son écriture fine
et régulière. Les fêtes communautaires la trouvaient toujours prête à 
« monter sur les planches » ! Sa fougue ardente n’était pas sans lui jouer des
tours et fragiliser parfois son équilibre, mais il suffisait alors de faire appel à
sa créativité pour que la paix et le sourire lui reviennent.
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Les professionnels de santé qui l’ont approchée depuis qu’elle résidait
à l’Infirmerie ont été marqués par son attention affectueuse à chacun qui
témoignait de sa longue vie de combat spirituel et de sa Foi.

Nombreux étaient ses anciens élèves présents lors de ses obsèques et
les souvenirs fusaient de toutes parts devant les photos de classe ressorties
par sœur Anne-Joseph, notre sœur archiviste !

Sœur Christophe

École Sainte Marie en 1963



« A PRÉSENT VOUS ÊTES RETOURNÉS
VERS VOTRE BERGER, LE GARDIEN DE VOS ÂMES »

(1ÈRE LETTRE DE SAINT PIERRE LECTURE 4ÈME DIMANCHE DE PÂQUES)

Ce samedi 6 mai 2017
le Bon Pasteur est venu, de nuit, chercher

Sœur Joseph, Lucienne Antoni

ée le 11 juillet 1930 à Paris, Sœur Joseph, employée à la
Préfecture de la Seine, est entrée dans la compagnie des Filles
de la Charité de Saint Vincent de Paul en 1962 et elle y a

prononcé son premier engagement le 25 mars 1968.

Pour soigner les « pauvres malades », elle fit alors des études
d’infirmière et fut très appréciée dans divers services de l’Hôpital Saint Joseph
à Paris où son humour, sa bonté, son énergie et son professionnalisme étaient
réputés tant auprès des médecins que des patients. Ses souvenirs épiques du
service des urgences de nuit étaient inépuisables !

Après avoir dirigé un temps la maison de convalescence de Saint Brice,
elle s’est sentie appelée à une vie de prière plus intense et s’en est ouverte à ses
supérieures.

Arrivée à Jouarre en mars 1982, elle s’est engagée, avec leur accord, sur
le chemin de la vie monastique en faisant profession solennelle le 1er mai
1985.

Au monastère, elle fut une sœur d’une grande générosité, pleine
d’humour, et d’un dévouement inlassable dans les tâches confiées. Sa prière
secrète, incessante, toute mariale, en était la source cachée.
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Nommée infirmière de la communauté, elle savait nous éviter de
prendre au tragique une broutille tout en repérant d’un coup d’œil infaillible
ce qui pouvait présenter un réel danger pour la santé de l’une ou l’autre, et
alors son action était immédiate ! 

Elle assura également avec fidélité au service d’autres communautés
pendant plusieurs années le secrétariat d’une section de la Mutuelle Saint
Martin.

Il fallait bien la connaître pour découvrir, sous sa bonhomie
apparemment toute simple, le fond énorme d’inquiétude et d’insécurité qui
de plus en plus la tenaillait et peu à peu l’a éloignée de la vie communautaire.
Elle a écrit dans une lettre à son abbesse : « le découragement, c’est le 6ème

degré de l’humilité de la Règle de saint Benoît mal vécu ! Il m’est vraiment
dur de m’accepter ainsi et de vivre avec toutes mes limites… » 

Atteinte de désorientation progressive il y a quelques années, vint le
moment où une prise en charge médicalisée en EHPAD s’est imposée. Elle a
rendu son dernier souffle, remarquablement accompagnée et soignée à
l’hôpital de Billom (Puy de Dôme), ayant pu recevoir le sacrement des
malades le 19 mars, jour de la saint Joseph, sa fête, en présence d’une sœur
de notre communauté, et une dernière fois l’eucharistie le 1er mai, jour
anniversaire de sa profession monastique.

« Jésus, fais-moi me lâcher, m’abandonner, me livrer,
Père, me voici pour faire ta volonté. »
(Prière retrouvée dans ses papiers)

27



RETRAITE DES OBLATS
MARS 2017

Marie Madeleine, un itinéraire de conversion

Cette retraite fut brève mais dense. Elle débuta par l’Eucharistie
réunissant les participants à l’oratoire Sainte Aguilberte à l’hôtellerie.

Le Prédicateur, le Père Bertrand Akpagbé, Dominicain, originaire du
Bénin, et résidant au Burkina Faso une grande période de l’année, sut mettre
son enthousiasme et sa compétence pour parler de cette grande figure
évangélique, Marie Madeleine, nous la rendant à la fois plus proche et plus
admirable.

C’est une modification liturgique effectuée à l’initiative du Pape
François qui fut à l’origine de la réflexion du Père Bertrand :

Reconnaissant à Marie Madeleine, bien après Saint Thomas d’Aquin,
le statut d’apôtre des Apôtres, il remplaça la mémoire liturgique obligatoire
qui célébrait cette femme en tant que disciple du Seigneur, par une fête,
toujours le 22 juillet.

Mais c’est le Christ lui-même qui avait adopté une attitude
révolutionnaire en acceptant des femmes parmi ses disciples, chose
inconcevable à son époque (voir Luc 8, 1-3).

Dans ce passage, de l’Ecriture, Marie Madeleine occupe une place
privilégiée : elle est citée en premier avant même Jeanne femme de Chouza,
intendant d’Hérode !

Elle est située géographiquement : la Magdaléenne, la femme de
Magdala. Ce qui suppose qu’elle jouissait dans cette ville d’une certaine
notoriété, et spirituellement : « elle avait été libérée de sept démons ». 

A cette époque, la possession démoniaque était considérée comme la
conséquence d’un péché personnel.

Marquée du sceau du péché, cette femme était socialement rejetée,
excommuniée. Jésus la libère  de son asservissement et de sa solitude. La grâce
est d’autant plus grande que la possession est plus totale (le chiffre 7 est
hautement symbolique) On imagine la gratitude de cette femme qui s’attache
à Jésus et se met à la suivre.

Elle a suivi Jésus sur les routes , elle sera présente à la crucifixion, et se
rendra au tombeau  pour prodiguer les soins dus au corps du défunt, et elle
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sera le témoin, d’abord affligé de la disparition du corps, puis émerveillé de
la Résurrection du Seigneur.

C’est elle que le Ressuscité enverra porter la Bonne Nouvelle  aux
disciples, faisant d’elle « l’apôtre des Apôtres" (Mt 28, 8), lui conférant ainsi
une dignité sans égal pour une femme (hormis la Vierge Marie, appelée dans
les Evangiles, Marie, la Mère de Jésus). 

Revenons aux sources de cet itinéraire spirituel : l'histoire d'une
conversion (Lc 7, 36-50).

Dans ce passage, la femme n'est pas nommée, elle n'apparaît que sous
la qualificatif de "pécheresse". Deux explications sont possibles : souci de
discrétion ou pour dire qu'elle est une pécheresse comme n'importe quelle
autre à laquelle toute pécheresse peut s'identifier. Quelle audace dans le
comportement de cette femme, s'introduire là où elle n'est certainement pas
la bienvenue.

Bien que marquée par le péché, il reste en elle l'image de Dieu, que
rien ne peut effacer. Comme tout être humain elle est en quête de bonheur
et d'amour, et elle vient chercher secours auprès de l'homme dont on lui a
parlé, et qui fait des miracles.

Et Jésus ne s'arrête pas aux apparences, il voit l'amour, l'espérance et la
confiance qui motive le comportement de cette femme, son humilité, son
repentir, son désir de salut.

On peut imaginer l'immense reconnaissance de cette femme rétablie
dans sa dignité première, cependant elle n'exprime pas sa gratitude par des
mots, cette expérience la laisse sans voix.

Nous sommes tous aimés de cet amour gratuit de celui qui peut
combler notre recherche de bonheur. Et nous aussi, nous pouvons aider les
blessés de la vie à se relever.

Dès le VIe siècle, avec Saint Grégoire le Grand, l'Eglise a regardé d'un
oeil neuf cette pécheresse et l'a identifiée à Marie, sœur de Lazare en raison
de la similitude des deux gestes d'onction (Luc 7 et Jn 12, 1-8).

Ce geste tellement inouï ne peut qu'être unique et n'avoir été accompli
que par une seule personne. Nous attribuons donc à Marie Madeleine  les
actes accomplis par Marie de Béthanie. Le geste de celle-ci va bien au-delà
qu'un geste d'accueil, c'est un geste d'amante, d'aimante, de pécheresse
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pardonnée, geste d'une grande singularité, tant dans la valeur de l'objet que
dans l'attitude d'amour et d'humilité qu'elle révèle.

Marie est centrée sur Jésus, elle a conscience de la valeur éminente de
Jésus qui est digne d'une offrande de cette valeur : pour Lui, elle est prête à
tout donner. 

Cela vaut pour nous : si nous sommes centrés sur le Christ, et que nous
voulons lui témoigner notre amour, nous aurons un comportement
charitable envers autrui (Mt 25, 40).

Au matin de Pâques,
Marie Madeleine est la
première à constater la vacuité
du tombeau (Jn 20, 1-28). Jean
vint aussi au tombeau, il crut et
il s’en retourna… Mais Marie,
elle, est restée là, tout en pleurs
et le Seigneur lui apparaît, se
fait reconnaître et la charge
d'aller porter la Bonne
Nouvelle. De Marie à Jean et à
Pierre, de Pierre aux Apôtres, et
des Apôtres aux disciples puis
aux premiers chrétiens, la
nouvelle se propage.

Et nous n'avons pas d'autre preuve de la Résurrection que leur
témoignage, celui de Marie Madeleine, qui est aussi la pécheresse pardonnée
(sans que cela soit explicité). La grâce du Seigneur est accordée à tous, sa
miséricorde ne dépend pas de nos mérites. Les dons sont différents, les
missions aussi, nous sommes complémentaires les uns des autres.

Marie Madeleine occupe dans les Évangiles un place essentielle, elle est
une femme de grande foi et d'amour ; et, témoin de la Résurrection de Jésus,
envoyée par Jésus aux Apôtres, Marie Madeleine est "l'apôtre des Apôtres."

Compte-rendu rédigé par Martine Boileau, oblate
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES AMIS 
DE L’ABBAYE - SAMEDI 17 JUIN 2017

Monsieur Paul-Noël de Haut de Sigy, Président, ouvre l’Assemblée qui
fait suite à la célébration de l’Eucharistie dans l’Eglise de l’Abbaye à 10h30,
aux intentions des Amis de l’abbaye, avec la participation des membres de
l’Association et des amis bénévoles du monastère. Il remercie de sa présence
Madame Elisabeth Dieu, maire-adjoint déléguée au patrimoine, représentant
Monsieur Fabien Vallée, maire de Jouarre et salue également les membres du
Conseil d’administration toujours fidèles. 

Depuis la dernière assemblée, plusieurs des membres des Amis ou des
familles de la communauté nous ont quittés et le Président fait spécialement
mémoire de :

Mère Aguilberte de Suremain, Abbesse de Jouarre de 1966 à 1995, qui
a toujours été très présente et attentive aux travaux de l’Association.

Madame Laurence Magnus, Architecte des Bâtiments
de France en responsabilité du nord du département, très
appréciée pour sa proximité avec les porteurs de projets, son
écoute et son professionnalisme.

Monsieur Michel Houel, Président de l’Union des
maires de Seine-et-Marne, Conseiller général et maire de
Crécy-la-Chapelle, élu sénateur en 2004 et réélu en 2011.
Très actif et peut-être trop actif car le cœur a cédé trop tôt...
le 30 novembre 2016. Nous nous souviendrons d’un
homme chaleureux, attentif, efficace et disponible pour
tous.

Le Président demande à l’assemblée d’observer une longue minute de
silence en leur hommage. 

RAPPORT MORAL par le Président
Depuis la dernière Assemblée Générale, le Conseil d’administration de

l’Association s’est réuni à l’Abbaye le 29 mai 2017 pour aborder
principalement les deux sujets suivants :

- Le projet de restauration de l’angle sud-ouest de la Tour romane
dégradé en son sommet.

- L’exposition dans la Tour qui a été modifiée cette année par la
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réalisation d’une salle en hommage à saint Colomban dans le cadre de
la route européenne qui d’Irlande à l’Italie (6 600 km) passera par
l’Abbaye (déjà évoqué à l’AG de l’année dernière). 

La conception et la mise en place de cette exposition
et du curragh sur la pelouse devant la Tour ont mobilisé de
nombreuses participations et la collaboration des associations
d’Ussy-sur-Marne, de St Fiacre et des Amis de saint
Colomban de Luxeuil-les-Bains. Nous remercions
chaleureusement Nathalie Ensergueix qui a assuré toute la
coordination. L’exposition est destinée à circuler dans les
lieux qui en feront la demande.

RAPPORT FINANCIER
Monsieur De Cuypère, Trésorier, présente l’exercice comptable 2016.

Ces comptes qui prennent intégralement en charge les travaux engagés l’an
dernier pour la restauration des façades de la maison de Béthanie (155678€)
n’intègrent pas encore les subventions du Conseil départemental (15300€) et
de la DRAC (31500€)  qui devraient être versées, nous l’espérons, courant
2017.

Puis le Trésorier donne lecture du rapport du commissaire aux
comptes.

L’Assemblée approuve à l’unanimité le rapport moral et financier tels
qu’ils leur ont été présentés.

RENOUVELLEMENT DES ADMINISTRATEURS 
Plusieurs mandats sont à renouveler. MM. de Charnacé, Leglaive,

Majewski, acceptent de poursuivre leur mission d’administrateur par un
nouveau mandat. Les trois administrateurs sont réélus à l’unanimité.

Un buffet convivial à la Salle saint Benoît est suivi, à 14h30, d’une
présentation dans l’Église abbatiale de « La geste merveilleuse de Saint
Colomban » lecture contée composée par Nathalie Ensergueix et présentée
avec la participation de la communauté. (voir extraits dans ce numéro de la
revue).
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EN TROIS MOTS…

Comme lors de nos dernières livraisons, pour faire le lien avec la chronique de
notre site internet, abbayejouarre.org, nous vous retranscrivons ici les six derniers mois
de la vie de la communauté tels qu’ils sont présentés en ligne… en vous connectant,
vous aurez (toujours davantage !) une foule d’informations complémentaires que nous
vous laissons découvrir !

Janvier 2017
Mère Aguilberte... Faremoutiers... Unité... : trois mots liés les uns aux autres
et qui ont tissé notre mois de janvier.

Mère Aguilberte. Femme au caractère
exceptionnel, elle avait guidé la communauté sur son
chemin de 1966 à 1995. Années ô combien fortes dans
la vie de l’Église, du monachisme et de la société. Nous
lui en étions très reconnaissantes… et nous n’étions pas les
seules !
Le jour de ses obsèques, de très nombreuses
communautés sont venues témoigner de tout ce que
Mère Aguilberte leur avait apporté de soutien, d’élan, de
joie, de sagesse… et elles n’étaient pas les seules ! Que 
de proches de sa famille ou de jotranciens ont eux aussi
témoigné de la vitalité de sa foi et de son amour. Merci à chacun !

Faremoutiers. Faremoutiers, c’est un monastère tout près de chez nous.
Faremoutiers, c’est une communauté de sœurs
aînées éprouvées dans leur santé qui mènent une
vie fraternelle pétrie de charité, entourées avec
délicatesse par Mère Clotilde-Marie, Soeur Maylis
et les Frères de Jésus Serviteur. Mère Aguilberte y
fut accueillie, soignée, et aimée jusqu’au bout.
Faremoutiers, c’est de là qu’est venue Soeur Maylis
pour nous partager son professionnalisme : 
Au cours d’une session de 2 jours, elle nous a fait
percevoir tout l’univers de communication qu’il
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est possible d’explorer avec les personnes atteintes de maladies
neurodégénératives (Alzheimer...). « Tu as du prix à mes yeux et je t’aime » dit le
Seigneur… à TOUTE personne !

Unité. Du 18 au 25 janvier de chaque année, l’Église célèbre la semaine
de l’Unité des Chrétiens. Événement qui prend une coloration originale en cette
année du 500ème anniversaire de la Réforme, où catholiques et réformés sont bien
décidés à célébrer non pas une division, mais la richesse des différentes
expressions de notre Foi chrétienne commune. Hasard (?) des calendriers, nous
étions au cours de cette semaine en session avec le Pasteur Pierre-Yves Brandt.
En récréation, il nous a permis de mieux comprendre la diversité de quelques
églises protestantes. Un beau partage.

Février 2017. 
Le mois de février fut riche en évènements, en rencontres… Impossible de
toutes les relater dans une chronique « En trois mots ». Alors voici quelques
échos de Sœur Prisca, du 2 février et de Magdalena, mais nous n’oublions pas
pour autant les bons moments passés avec le STIM-Bac et le Père Michel Fédou
(voir article dans ce numéro).

Sœur Prisca. A la veille du mois de février,
le 31 janvier, notre Sœur Prisca est partie tout
discrètement rejoindre le Père des cieux. Encore
présente au réfectoire avec nous la veille, nous
gardons fort en mémoire son goût de la vie, sa
persévérance dans les épreuves et son rire
malicieux. Les multiples coupelles qu’elle a
émaillées jusqu’à la fin témoignent par leurs
couleurs vives de son cœur lumineux. A ses
obsèques, le samedi 4 février, la présence de ses
anciennes élèves de l’école Ste Marie parlait aussi de
ce que Sœur Prisca a su transmettre avec joie à des générations d’enfants : bonté,
confiance, audace.

2 février. Pour la journée de la Vie Consacrée, plusieurs religieux,
religieuses et consacrées de notre diocèse sont venus partager un moment avec
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nous. Au programme, une
marche silencieuse dans le
cloître pour permettre à
chacun(e) de “revenir” à son
cœur ; et, dans cette paix
intérieure, de prendre place
pour un petit temps de
lectio ensemble sur
l’évangile du jour. Nourris
de la Parole, nous avons

célébré l’Eucharistie sous la présidence de Mgr Delannoy venu ce jour avec son
conseil épiscopal. La Parole, le Pain et … le Pique-nique : de retour au réfectoire,
nous sortons de notre sac des vivres à partager, ainsi que des galettes des rois sur
lesquelles flambent 20 bougies : Bon anniversaire de consécration, Marie-
Thérèse ! Suit un petit échange sur l’expérience de lectio et de marche vécue
ensemble le matin, et il est déjà temps pour chacun de rejoindre sa communauté
et sa mission ! Rendez-vous l’an prochain !

Magdalena. Ecuelles, le Don de Dieu… peut-être vous rappelez-vous
que c’était le monastère d’origine de notre Sr Dominique-Marie ? Elle en avait
fait don à notre évêque, qui l’a lui-même confié au Père Jean-Philippe Chauveau
(frère de St Jean) pour y faire vivre la maison « Magdalena ». Un lieu, un cadre
de vie, une amitié, une formation, un regard plein de confiance : voilà tout ce
qui y est proposé pour permettre à des personnes transsexuelles de sortir de la
prostitution et pour leur ouvrir un avenir.
Ce lien tissé à travers Sœur Dominique-
Marie nous a donné la grâce de recevoir à
notre table la maison Magdalena. Un
temps inoubliable de découvertes, de
rencontres, de partages. Avec une sacrée
saveur d’Évangile… « Elle m’a regardée
comme une personne ».

Mars 2017. Découvrez notre chronique de mars pleine de "chemins".
Chemin de Carême, Chemin de Colomban et Chemin de nos frères brésiliens
jusqu'à nous ! Bonne lecture !
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Choisis la Vie ! Le Carême a commencé… Occasion “rêvée” (et pourtant
bien réelle !) de recevoir un nouvel élan dans notre relation à Dieu, à nos frères
et à nous-mêmes. Pour Saint Benoît, le Carême est ce temps marqué par le désir
spirituel et la joie qu’il inaugure. Il est aussi ce temps privilégié de la Parole de
Dieu. Et tout ça, pourquoi ? Probablement, parce que Dieu est un Dieu de vie,
de liberté et d’amour, alors comment ne pourrait-Il pas nous conduire pas à pas
sur ce chemin ! Le printemps en témoigne… les cinq petits poussins tout juste
nés aussi : la vie est belle, fragile, simple !

Colomban. Un homme de feu, venu d’Irlande, a traversé notre région il
y a 14 siècles, ranimant la flamme de l’Évangile : alors les monastères ont 
fleuri : Jouarre, Faremoutiers et bien d’autres ! … Une route européenne se
dessine aujourd’hui sur ses traces, traversant la France, de la Bretagne aux Vosges.
Depuis ce 25 mars, tout cela vous est raconté dans la Tour ! « Plus la mémoire
du passé est lucide, plus clairement s’ouvre l’avenir, parce qu’on peut voir la route
réellement neuve et la distinguer des routes déjà parcourues qui n’ont mené
nulle part. La foi grandit en se souvenant, en reliant les choses avec l’histoire
réelle vécue par nos pères et par tout le peuple de Dieu » nous dit le Pape
François.

Palavra Viva. Parole Vivante ! C’est bien de cela qu’ont témoigné auprès
de nous les cinq frères de Palavra Viva. Au
début et au terme de leur semaine
missionnaire à la Ferté, ils nous ont fait la
joie de faire halte à l’abbaye. Intense
communion de prière et bonne humeur
de la rencontre furent au programme.
Leur témoignage est fort et lumineux.
Merci à eux ! Nous avons savouré les
chants de louange rythmés par la guitare et le djumbé tout autant que leur petit
accent brésilien ou leur vigueur missionnaire. Rendez-vous au lundi de
Pentecôte pour un nouveau moment ensemble au service du Seigneur.

Avril 2017. Trois mots vous attendent pour vous faire découvrir un peu
de ce que fut ce mois d'avril 2017 en communauté !
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P… comme Pâques. Joie des joies ;
Émerveillement des émerveillements : Christ
est ressuscité !  Tout le cœur de notre foi est
là… alors comment ne pas lui donner aussi la
première place de cette chronique ! Cette
année, les hôtes furent très nombreux à se
joindre à nous pour vivre les « Jours Saints » (= du jeudi au dimanche de Pâques).
C’est une vraie grâce de vivre le mystère pascal ensemble, au rythme de la
liturgie. Une vraie grâce aussi que la présence de trois compagnons jésuites venus
“soutenir” Père Michel, notre aumônier, dans les méandres ? astuces ? des
célébrations déployées ! Le temps de rencontre avec eux dimanche midi fut un
très beau moment aussi.

J… comme Jean
Rien de tel pour entrer dans le Triduum pascal
qu’une session sur les chapitres 13 à 17 de
l’évangile selon Saint Jean. Le commentaire que
nous en a proposé le Père Yves Simoens, sj, a
élargi notre lecture de ce texte si connu, et nous
en a révélé de nouveaux trésors. Source
inépuisable à laquelle nous pouvons sans cesse
revenir pour continuer à nous laisser façonner par la Parole. Merci à lui !

J… comme Jubilés. La joie de Pâques s’est répandue dans la joie de fêter
deux jubilaires. Sœur Claire, le jeudi après Pâques, entourée
de nombreux oblats et de la communauté, a rendu grâces
pour les 50 années passées et… pour celles à venir !  
« Pourquoi vous étonner ? Pourquoi fixer les yeux sur nous,
comme si c’était en vertu de notre puissance personnelle ou
de notre piété ? […] Tout repose sur la foi dans le nom de
Jésus Christ.» (Actes 3 – liturgie du
jour). Puis ce fut Sœur Osanne, le
lundi suivant, qui laissait la joie de
Dieu la combler : 25 ans et l’assuran-
ce que « Dieu ne répond pas à tous

nos désirs, mais il tient ses promesses » (D. Bonhoeffer).
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Mai 2017
« Si un membre est dans la joie, tous sont dans la joie » (1Co).

Session de maîtres et maîtresses de novices à Maylis ; Session sur l’Islam 
à Paris ; Bénédiction abbatiale à Poitiers ; Retraite à Saint Pair ou à Saint 
Thierry ; Session sur la non-violence active ; Visites dans quelques monastères
partenaires des ateliers ; Assemblée synodale diocésaine ; Colloque sur JC
Tresmontant ; Formation AIM à Keur Guilaye…
Le mois de mai semble avoir été propice à beaucoup d’engagements dans les
services d’Église, dans la fraternité monastique, dans la formation continue.
Grâce des rencontres, des partages, des découvertes ! Grâce aussi pour la
solidarité communautaire où, ces jours-ci, on s’est « serré les coudes » pour
combler les ‘trous’… et c’était bon !

« Ce que tu as amassé, qui l'aura ? » (Luc 12). Le jeudi de
l’Ascension, les rues de Jouarre se remplissent et la place du village prend des
allures de brocante-vide-grenier… et un peu plus loin dans la rue Montmorin,
c’est un bout du grand jardin de la communauté qui dévoile les ‘trésors’
trouvés par Sr Chantal. Grâce à l’aide précieuse de nos amis bénévoles, tout
est organisé, installé, agencé, étiqueté. Ajoutez à leur présence chaleureuse, un
beau ciel ensoleillé, et vous avez tous les ingrédients pour faire de cette journée
un joyeux souvenir. Les recettes réalisées au cours de la brocante sont partagées
avec les chrétiens d’Orient. Grâce au Père Michel, nous sommes en forte
communion avec eux et tout ce qu’ils ont à endurer et à vivre.

« Ce qui nous relie par la profession… ». Sœur Joseph a rendu son
dernier souffle, remarquablement accompagnée et soignée à l’hôpital de
Billom (Puy de Dôme), ayant pu recevoir le sacrement des malades le 19 mars,
jour de la saint Joseph, sa fête, en présence d’une sœur de notre communauté,
et une dernière fois l’eucharistie le 1er mai, jour anniversaire de sa profession
monastique.
C’est après son décès qu’elle a repris le chemin vers Jouarre. Un temps simple
et fort s’est vécu lors de son retour parmi nous. Simple et fort… comme tout
ce qui a saveur d’Évangile !
Le Père Desvernois, qui s’est rendu présent auprès d’elle ces derniers mois, a
eu la délicatesse de passer un temps à l’abbaye, nous donnant de pouvoir le
rencontrer et échanger des nouvelles avec lui.
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Juin 2017
Amis de l’Abbaye. Un repas partagé avec la communauté a réuni les

membres de l’association des Amis de l’Abbaye et nos voisins et amis bénévoles
à la Salle st Benoit le samedi 17 juin, occasion d’un moment d’amitié pour

manifester notre reconnaissance pour leur fidélité à
nous aider au long des jours. L’après-midi la 
« lecture contée » entrecoupée de moments
musicaux avec guitare, flûte et cithare, a conduit
chacun à la découverte de saint Colomban et des
origines de notre monastère (voir dans cette revue).

Accueil.Un soir de ce mois de juin ensoleillé, nos sœurs de l’accueil nous
ont partagé un peu plus de ce qui vit du côté de l’AND, de Jéricho, de la salle
Saint Benoît, et de Béthanie ! Plus de 5800 personnes ont déjeuné chez nous l’an
dernier : signe de la vitalité et de la multiplicité de vos passages. Entre les
différentes propositions qui sont faites, chacun trouve la joie d’être accueilli et,
pour nous, la joie d’accueillir. Des groupes diversifiées à l’accueil individuel pour
un temps de ressourcement, en passant par les étudiants venus réviser, les prêtres
soufflant au grand air le temps d’une journée, ou encore les partages
interreligieux.

Lundi de Pentecôte. Ah le lundi de
Pentecôte et son traditionnel pèlerinage
jotrancien… Routine, routine ?? Oh que
non ! Essayez de faire de la routine avec des
châsses tout juste rénovées, et dès lors, de
toute beauté ! Impossible ! Essayez de faire
de la routine avec le dynamisme priant et la
joie missionnaire des frères de Palavra Viva
et du P. Thadeus ! Impossible ! Quant à l’homélie du P. Henri, impossible non
plus de flirter avec la routine !! Une belle journée, pleine de rencontres, de
partages, d’élan pour continuer – avec le soutien des saints de la Brie – à grandir
en sainteté. 

Jour après jour…
Rendez-vous… l’année prochaine !
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INITIATION A LA LECTIO DIVINA
Pour tous

Les 12-13-14 août 2017 
et aussi : chaque dimanche de 8h50 à 9h30

Lectio divina sur les textes du jour, ouverte à tous. 
Sonner au 2 rue de la Tour

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

les 2-3 décembre 2017
avec Sœur Elie

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

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

Contacter Sœur Claire

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

du vendredi 28 juillet à 18h30 au dimanche 30 juillet à 17h30 
ou du vendredi 18 août à 18h30 au dimanche 20 août à 17h30.

avec les sœurs de l’Accueil

MÉMORISER LA PAROLE DE DIEU
par le geste et le chant

Atelier en période scolaire un jeudi par mois de 18h15 à 19h15
avec Françoise Devaux

et un W.E 9-10 septembre 

LITURGIE
Enseignements pour tous : Entrée dans le mystère de Noël

24-25 décembre 

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 JOURNEE groupes, retraites, récollections 

Possibilité de pique-niquer sur place. 
Contacter les sœurs de l’Accueil

CALENDRIER
Vous pouvez demander ces dates à l’Accueil
soit par email : hotes@abbayejouarre.org

soit par téléphone : 01 60 22 84 18, de 14h30 à 16h00, 
sauf mardi et dimanche.

Vous pouvez également les trouver sur le site de l’Abbaye : 
www.abbayejouarre.org


