Lettre aux Amis
de Saint-Thierry

décembre

Reims à l’horizon...

2014

Chers amis,
Approchant de la fin de l’année 2014 et regardant déjà vers 2015, le cœur reste dans l’expectative.
Comme pour beaucoup, les événements du monde nous imprègnent et nous atteignent, dans la prière bien
sûr, mais aussi dans le quotidien ! Notre petite chronique annuelle vous en donnera quelques échos. Dans
l’autre sens, on peut dire que les événements communautaires, heureux et aussi rudes ou difficiles qui ont
jalonné l’année, nous relient à tant d’hommes et de femmes qui peinent sur le chemin ordinaire de chaque
jour. Nous avons essayé de les vivre dans la foi et l’espérance, accueillant autant que faire se peut, la
confiance et la joie qui surgissent au cœur des heurs et des malheurs. Oui, pour nous l’année a été marquée
par de nombreuses épreuves de santé, par un gros problème d’organisation de la maison – ce qui nous a
amenées à embaucher un cuisinier pour nous aider –, par un équilibre financier plus que précaire du fait
des soucis susdits. Année marquée enfin par le souci d’accompagner Sr Marie-Emmanuel qui persiste dans
son désir d’une vie monastique au Burundi, sans aucun lien avec nous, et c’est sans doute le plus délicat et
le plus douloureux.
Qu’est-ce qui habite le cœur alors quand on relit toute cette année ? Face à tant de difficultés, tant d’amis
et de frères, de sœurs, nous ont soutenues, conseillées, aidées ! Il y a ceux qui répondent à nos demandes
de conseil, ceux qui viennent donner un peu de leur temps, ceux qui partagent de leurs biens, ceux qui nous
fournissent du travail, ceux qui prient fidèlement pour nous… Qui sommes-nous pour mériter tant d’amitié,
tant de sourires, tant de soutiens bien efficaces, tant de prière ? Qui sommes-nous ? Rien d’autre que des
sœurs qui cherchent Dieu et essaient de rester fidèles à cette recherche en travaillant et en accueillant,
en priant et en riant, en aimant et en écoutant… Que cette lettre vous dise notre gratitude et aussi notre
affection et notre prière reconnaissante pour chacun d’entre vous.
Sr Fabienne, prieure

Novices d’ici et d’ailleurs
Du 4 au 7 août, les noviciats de nos 3 monastères français se sont retrouvés à Martigné-Briand. Étaient
donc présentes les maîtresses des novices (Mère Céline et Sr Béatrice de Martigné, Sr Christine de Vanves,
et moi), ainsi que les novices et postulantes (Sr Jean-Paule et Dominique, Nicole qui, depuis, est devenue
Sr Emmanuel, et Marie-Charlotte). Au programme de ces trois jours : des rencontres fraternelles pour apprendre
à se connaître, des partages spirituels (notamment autour de la Règle de saint Benoît), une excursion sur l’île
de Notre Dame de Béhuard et une belle promenade au bord de la Loire, quelques coups de main à la cueillette
des fruits et à la confiturerie, et évidemment tous les temps de la vie quotidienne – de l’Office à la vaisselle.
Oui, nous étions unanimes : ces trois jours de fraternité furent vraiment l’occasion de beaux échanges,
occasion de se découvrir et de célébrer Celui qui nous fait vivre. Faisant suite à la rencontre de Congrégation
du mois de juin, cela participe à une plus profonde communion de prière entre nos communautés.
Sr Claire
Sr Thérèse - Sr M-Aleth - Sr Jean-Marc - Sr Brigitte-Marie - Sr Lazare - Sr Josépha - Sr Ephrem - Sr Marthe - Sr Catherine - Sr M-Pascale - Sr Claire

Sr M-Anne - Sr Marie - Marie-Charlotte - Sr Sophie - Sr Germaine - Sr M-Dominique - Mère Fabienne - Sr Beata - Sr Agathe
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Les lointains qui restent proches : nos sœurs
oblates à Nantes.

Le monastère de Joffreville à Madagascar

Sr Marie-Anne
et Sr Agathe
sont
maintenant
à Nantes

Il a bien fallu partir… C’était le 17 juillet dernier. Pas facile, après ces
2 années, de quitter nos sœurs de Saint-Thierry ! Des liens profonds et
durables se sont tissés et nous gardent désormais reliées au monastère, de
par notre oblature. Le monastère de Saint-Thierry a été tout d’abord notre
secours dans la détresse, puis le lieu choisi pour notre temps de discernement
et enfin le lieu de notre formation à la vie bénédictine. Nous voilà maintenant
en Fraternité à Nantes, au cœur de la ville. Notre première mission est de
prier les Offices dans l’église Sainte-Croix. Des personnes se joignent ainsi
à nous pour les Laudes et les Vêpres. Nous avons choisi la répartition des
psaumes proposée par la Prière du Temps Présent, et y associons des hymnes,
cantiques et antiennes dont les mélodies sont faciles à retenir. Nous avons pu
travailler notre liturgie au monastère, nourries par notre double expérience
au sein d’une communauté nouvelle et d’une communauté monastique. C’est
un début, mais c’est une réelle joie de chanter ces Offices au cœur de la ville.
Nous avons eu, dès les premiers jours, un bel accueil chaleureux par les
chrétiens nantais, et même parfois par des non-chrétiens. Accueil qui ne fait
que se confirmer et s’amplifier. Nous nous sentons de plus en plus nantaises,
par notre implication dans notre travail pour la paroisse. Sr Marie-Anne
coordonne l’ensemble des activités et des personnes qui interviennent dans
l’église Sainte-Croix (chapelet, adoration et confession tous les jours, en plus
de la messe et des Offices) et est responsable du catéchuménat des adultes
sur la paroisse. Cela représente beaucoup de rencontres, de discernement
et une formation à mettre en place. Sr Agathe travaille toujours la liturgie
(pour la fraternité, pour la paroisse) et coordonne la catéchèse de la paroisse
(quatre écoles primaires privées, en plus du public et du catéchuménat pour
les enfants). Tout cela nous occupe fort bien ! C’est une joie pour nous de
pouvoir ainsi œuvrer dans l’Église du Seigneur et de veiller au cœur de la
ville… Nous apprenons à lire et à relire la Règle de St Benoît, tous les matins,
dans ce nouveau lieu de vie, de mission, de don de nous-mêmes, et notre
cœur déborde de reconnaissance envers Celui qui nous a appelées…
Sr Marie-Anne et Sr Agathe

Ici, d’hier à aujourd’hui

Visite de Mgr Jordan

Retraite avec le Père
Guillaume

Rencontre avec nos sœurs du Val d’Igny

Décembre 2013 : Visite de
notre archevêque Mgr Thierry
Jordan, qui nous donne des nouvelles
du diocèse et de la Conférence des
Évêques de France.  Retour du
Vietnam de Sr Jean-Marie Lê où elle
a participé à l’élection de la nouvelle
Prieure, elle nous donne de bonnes
nouvelles de ses sœurs.  De son
côté, Sr Marie-Pascale commence
une formation à la reliure, à
l’abbaye de Limon qui l’accueille très
fraternellement et lui permet déjà
de beaux résultats prometteurs.
 Accueil traditionnel de la lumière
de Bethléem.  Sr Marie-Samuel
vient passer Noël avec nous et
nous donne des nouvelles de
sa vie actuelle au service d’une
paroisse de la banlieue de Rouen.
 De notre côté, nous visitons
Sr Wandrille et Sr Lucie dans leur
maison de retraite à Saint-Saulve.
 Noël
fraternel
avec
des
personnes qui sont seules ou sans
leurs enfants en ce jour de Noël.
 Le 31, notre Sœur Beata fête
ses 90 ans, nous nous réunissons
autour d’elle pour partager un
goûter : « Super ! » clame-t-elle.
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Janvier 2014 : Rencontre
avec Anne Aveline autour des
questions qui agitent les écoles
d’ingénieurs à Angers et ailleurs.
 Rencontre chez les cisterciennes
du Val d’Igny : visite des lieux
puis échange fraternel et vêpres.
L’audacieux pari de cette fusion
semble réussi pour la joie de toutes.
 Retraite annuelle prêchée par
dom Guillaume Jedrzejczak sur la
Règle.  Premier réajustement
des emplois : Sr Thérèse s’initie à
l’hôtellerie après de bons et loyaux
services à la cuisine !
Février : Mois de sessions
diverses à l’extérieur.  Mais aussi
sur place, travail du chant avec
Marie-Dominique
Pacqueteau.
 Journée Liturgique à l’hôtellerie
avec le Père Arnauld Toury (prêtre
de Reims).  Denis et Anne, de
Proago, viennent animer une
1ère journée de réflexion pour la
communauté afin de réfléchir le
présent en vue de l’avenir.
Mars : entrée en Carême avec
toute l’Église, chacune reçoit un
livre qu’elle lira tout au long de ce
temps liturgique.  Un samedi,
lecture intégrale du livre de l’Exode.

Des personnes de l’extérieur
participent à cet exercice exigeant,
mais
fécond.
 Oblation
de
Sr Marie-Anne et de Sr Agathe en
la fête de l’Annonciation.  Début
d’un échange entre les monastères
du diocèse sur la question de
la célébration du dimanche en
l’absence de prêtre disponible. Cela
aboutira à une rencontre avec nos
évêques. Retraite de Carême à
l’hôtellerie.
Avril : Mère Fabienne est invitée
à la réunion régionale des Abbés et
Abbesses cisterciens qui se tient
au Val d’Igny ; ils passent chanter
Vêpres avec nous. L’hôtellerie
reçoit le Conseil de la Paroisse
protestante de Reims, les séminaristes de Lille… Ce sont des mois
d’accueil intense.
Mai : Rencontre des religieux
du diocèse ayant moins de
15 ans de profession, Sr Marthe
y
participe.
 À
l’Ascension,
Sr Marie-Dominique fête ses 25 ans
de profession avec beaucoup d’amis
et de membres de sa famille.  Le
frère Matthieu (Pierre-qui-Vire)
venu pour son ministère habituel
auprès de la communauté, prêche
en même temps une retraite pour
des séminaristes GFU (Groupe de
Formation Universitaire).
Juin : Rencontre à Vanves des
sœurs de la Congrégation qui vivent
en France. Nous nous retrouvons
à 45, quelques aînées n’ayant pu
faire le déplacement.  Journée
de formation de nos Oblat(e) s :
formation par Mère Lazare et
partages.  Retraite des prêtres de
Verdun, puis session de calligraphie
avec
Dominique
Davienne.
 24 heures photos avec Norbert
Jung, qui aboutit à renouveler nos
panneaux d’entrée sous le porche,
enfin !
Juillet : Fête de saint Thierry
partagée avec les amis. Mère
Prieure va au Val d’Igny, pour la
bénédiction abbatiale de Mère
Isabelle. Pendant 15 jours le Père
François Colin, cousin de Sr Catherine,
vient comme aumônier, suivi par un
camillien. Départ de Sr MarieAnne et de Sr Agathe ; nous les
accompagnons de notre prière et de
notre affection fraternelle pour cette
nouvelle étape à Nantes. Session
d’icônes animée par Georges
Facerias, peu de participants,
mais ceux qui sont là semblent
très motivés.  Sr Marie-Benoît
de Toffo actuellement en séjour
à Vanves, vient nous donner un
coup de main très efficace pendant
quelques jours. Joie de la revoir.
Août : Session de cithare avec
une bonne équipe de participants,
qui nous vaut une rencontre
musicale ! Le Père Denis Marion (du
diocèse de Dijon) nous donne une
session sur les psaumes, quelques

laïcs se joignent à nous : très
heureuse plongée dans le monde
des psaumes. En fin de mois,
journée communautaire de rentrée
et organisation de l’année avec un
temps d’échange sur « présence au
monde et séparation du monde » et
aussi l’élaboration de la formation
permanente pour l’année.
Septembre : Messe de rentrée
de nos paroisses, présidée par le
P. Cyril Goglin, notre Curé, suivie
d’un pique-nique très fraternel
avec ceux qui le veulent. Divers
groupes se succèdent à l’hôtellerie.
Journée du Patrimoine, un peu
moins de monde cette année,
mais de bons contacts avec les
visiteurs. En ces mois, nos amis
Gaillot et Massart fêtent leurs 50
ans de mariage au cours d’une
célébration au monastère.
Octobre :  Les haltes spirituelles reprennent à l’hôtellerie avec
de nouveaux visages.  Sr BrigitteMarie (de Koubri), en soin chez nous
depuis deux ans, retourne dans sa
communauté avant de revenir pour
des contrôles de santé. Arrivée
de Mère Marie-Reine (prieure
de Toffo) et de Sr Myriam qui
revient parmi nous pour cause de
santé. Du 13 au 22, Mère Prieure
et Mère Lazare sont au Conseil
de Congrégation qui se tient à
l’Abbaye de Landévennec. De son
côté, Sr Josepha part pour Kigali
(Rwanda) pour revoir sa famille, et
nous reviendra fin novembre. À
la veille de la Toussaint, Laurence
commence son chemin d’oblature.
Novembre En la fête de la
Toussaint, la famille du P. André
Abelé, remplit notre chapelle, car
ils fêtent ses 90 ans…  Nous
accueillons avec joie James,
qui vient exercer ses talents à
la cuisine du monastère !  Le
groupe des chantres de la CFC
se réunit chez nous sous la
direction de Jean-Michel Dieuaide.
 Sr Marie-Pascale va à Vanves
pour dire au-revoir à nos sœurs
et nous représente avec Sr MarieDominique pour la célébration de
refondation de Vanves.  Frère
Anselme de Landévennec-Haïti
vient nous donner une session
spirituelle sur Guillaume de SaintThierry. Sr Claire
et
MarieCharlotte rejoignent Pradines pour la
session annuelle des noviciats.
 Après plus de 5 années parmi
nous, Sr Marie-Pascale retourne
dans sa communauté du Vietnam :
«  Cảm Ơn ! et tạm biệt, ma sœur ! »
Décembre Si Dieu veut,
Marie-Charlotte prendra l’habit,
Sr Scholastique de Madagascar et
Sr Marie-Bernadette de Thu-Duc
viendront nous rejoindre pour
quelques temps. Bienvenue chères
sœurs !
Sr Jean-Marc
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La session sur les
Psaumes
avec P. Denis Marion

La fête des saints du Mont d’Hor
journée de rentrée de notre paroisse

Le Conseil de Congrégation à Landevennec

Épluchage communautaire

Joie des rencontres communautaires

Économie d’ici et d’ailleurs
Cette année 2014 m’a donné de faire une expérience un peu extraordinaire au niveau du suivi de
l’entretien des bâtiments. Mère Marie-Madeleine, présidente de notre Congrégation, m’a demandé d’aller
aider nos sœurs de Joffreville (Madagascar) pendant quelques semaines. Occasion d’apercevoir ce beau
pays, d’apprécier la gentillesse et l’accueil de ses habitants, et de découvrir la tâche d’entretenir les
bâtiments dans un climat rude pour les matériaux (chaleur, pluie, et vent) ; avec un autre ennemi, pour
les bois : les insectes, omniprésents. Il faut s’organiser dans un isolement bien réel : Joffreville est un
village qui domine la magnifique baie de Diego Suarez (Antsiranana), à une quarantaine de kilomètres
de la ville. Cependant la route nationale qui y mène ressemble fort par endroit à un chemin empierré
de montagne… aucun magasin, peu d’entreprises à proximité. Le téléphone (mobile) fonctionne bien ;
pour internet c’est autre chose, la connexion au courrier exerce fort la patience… Ma grande tâche a été
d’encourager les sœurs à surveiller les toitures et les attaques des insectes, pour pouvoir agir au début des
ennuis ; entretenir avec persévérance tout ce qui doit l’être et notamment toutes les boiseries extérieures
qui souffrent beaucoup des conditions climatiques ; faire réparer aussi ce que les ouvriers du monastère
ne peuvent faire par eux-mêmes – j’ai pu apprécier leur capacité à bien travailler avec peu de moyens !
Ici, à St-Thierry le début d’année a permis un chantier de peinture à l’hôtellerie où 7 chambres ont retrouvé
un bel aspect neuf. En communauté, nous avons refait complètement les sanitaires de l’étage de la Maison
Verte… dont le confort était plutôt spartiate… Nous commençons tout juste à utiliser et apprécier les nouveaux
locaux. Pour l’avenir, nous étudions l’amélioration de la sonorisation de notre chapelle, et nous allons bientôt
avoir un audit de nos bâtiments afin de déterminer où porter avec efficacité nos efforts pour réduire les dépenses
énergétiques : nos finances étant très limitées, il est important de les utiliser à bon escient !
Sr M-Dominique

D’aujourd’hui à demain…
Face aux mouvements de personnes prévus, il s’est avéré nécessaire de regarder l’organisation de la
communauté, avec l’apport d’un regard extérieur. Que voulons-nous vivre à la lumière de la Règle de saint
Benoît, en fonction de la réalité d’aujourd’hui ? C’est ainsi que Denis et Anne, consultants à Proago sont
venus nous aider, pour mettre des mots sur l’aujourd’hui, et aboutir à une réflexion sur notre organisation
interne. Il s’agit de mettre en dialogue notre recherche monastique avec le concret de notre aujourd’hui, pour
simplifier notre organigramme et mieux mettre l’accent sur l’essentiel. Les choses avancent doucement mais
sûrement ! Peu à peu, nous rassemblons certains services, comme celui de la porterie et de la permanence
à la boutique, pour éviter de mobiliser tout le temps deux sœurs dans ce secteur. Mais cela a supposé de
demander à une autre sœur de répondre au téléphone, ce qui provoque des attentes plus longues pour les
personnes qui veulent nous téléphoner (n’hésitez pas à laisser sonner 9 ou 10 fois avant de raccrocher !).
En attendant de trouver une solution du côté de la cuisine, nous avons dû répartir le travail dans le secteur
cuisine-réfectoire, en tenant compte du fait qu’une aînée peut assumer une partie du travail. C’est aussi la
grâce du monastère de permettre, autant que faire se peut, de donner un travail à chacune, pour la joie de
nos sœurs âgées qui rendent service jusqu’au bout ! Il y aurait là toute une réflexion à mener ensuite sur nos
capacités à entrer dans le grand âge, où même un petit service devient impossible, et où il faut poursuivre
sa vie, souvent longtemps, sur le mode de l’être… C’est ainsi qu’il faut accompagner en particulier nos deux
sœurs qui sont accueillies en maison de retraite des Ursulines à St-Saulve. Quoi qu’il en soit, la question
reste donc de tenir les deux dimensions : certes organiser la maison de manière plus efficace pour le bien
de l’ensemble, sans perdre de vue le bien de chacune. Pour que toutes et chacune puissent contribuer à
construire une communauté vivante, accueillante et fraternelle. C’est le travail de chaque jour !
Avec ces nouvelles, nous joignons nos vœux de paix et de force pour chacun de vous, afin que cette
année nouvelle apporte courage et joie autour de vous. Ainsi soit-il !!
Sœur Fabienne et vos sœurs de St-Thierry

Extrait de l’agenda de l’hôtellerie !
 Noël : 24 décembre : Lectio à 18h00 – Vigiles à 21h30 Messe de la nuit à 23h00
25 décembre horaire du dimanche. Table ouverte à tous à 12h30 (inscription auprès de la sœur hôtelière
avant le 20 décembre)
 Pâques : du jeudi saint au dimanche de Pâques avec Mgr Boishu.
 Journée d’amitié : dimanche 6 septembre 2015.
L’hôtellerie sera fermée du 5 au 15 janvier 2015.

Monastère des Bénédictines – 2, Place de l’Abbaye - 51220 Saint-Thierry
Tél. 03.26.03.10.72 – Fax : 03.26.04.34.22 – E.mail : communaute.st-thierry@orange.fr
Hôtellerie : Tél : 03.26.03.99.37 ou 06 71 39 40 25 E.mail : hotellerie.st-thierry@wanadoo.fr

Si vous souhaitez nous aider : CCP : 1360 85 U Châlons
ou, pour recevoir un reçu fiscal, adressez votre chèque à la Fondation des Monastères
14 r Brunel – 75015 PARIS, en mentionnant : « pour le monastère de Saint-Thierry »
Site du diocèse de Reims : http://catholique-reims.cef.fr
Site de Congrégation : www.benedictines-ste-bathilde.fr
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