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LETTRE AUX AMIS
SAINT-THIERRY
DÉCEMBRE 2011

LES 90

ANS DE NOTRE

CONGRÉGATION

Avec gratitude, chers amis, nous vous remercions de ce que vous êtes, et
nous vous offrons tous nos vœux pour une année riche de la rencontre des
autres, une année avec le Christ
S. Fabienne, prieure.

Enracinée sur le solide tronc bénédictin, la Congrégation des Bénédictines de
Saint-Bathilde a célébré ses 90 ans le 30 novembre 2011. Un peu d’histoire des
origines, pour ouvrir la décennie qui nous conduira au centenaire, car « l’avenir
appartient à ceux qui ont la plus longue mémoire du passé ».
C’est en effet pour la fête de saint André en 1921 que Mère Bénédicte Delmas, avec Mère Marie-Scholastique Richard, en prononçant
leur première profession, inauguraient la vie d’une nouvelle
famille monastique. L’abbaye de Jouarre avait bien voulu les
accueillir pour une année de noviciat, qui les préparait pour
une forme de vie bénédictine alors inédite pour les femmes.
Madame Delmas, née en 1871 dans une famille protestante, mère de six enfants et grand-mère, était veuve depuis
dix ans. Elle était entrée en 1916 dans l’Église catholique
romaine ; c’est à travers la tradition bénédictine, antérieure
à la division, qu’elle avait découvert le catholicisme. En 1918
elle avait perçu l’appel à une vie monastique. Inspiré par
un moine de Ligugé un dessein se dégagea : initier pour des femmes une vie
bénédictine ouverte à l’accueil comme l’étaient les abbayes de moines. C’était
une nouveauté dans ce temps où on connaissait seulement les congrégations
apostoliques ou les monastères de moniales de stricte clôture. Sainte Bathilde
qui, au VIIe siècle, avait beaucoup contribué à répandre dans son royaume la
Règle de saint Benoît, fut donnée comme patronne à l’œuvre naissante.
Une petite communauté s’était formée et la vie régulière commença à Paris
au début de 1922 : célébration de l’office, accueil dans la liturgie, hospitalité
spirituelle ; les moines l’avaient toujours fait mais l’on ne comprenait guère
alors que des femmes puissent mener de cette manière la vie monastique.
En 1926 l’encyclique Rerum Ecclesiae du pape Pie XI invitait les ordres
contemplatifs à fonder dans les pays dits « de mission » pour que la vie
monastique puisse y germer et s’enraciner. La jeune communauté reconnut là
un appel, que Rome confirma et qui marqua toute sa vie. En avril 1934, après
des années de préparation, une première équipe de fondatrices partit pour
Madagascar. Une semaine avant leur départ, avait été posée la première pierre
du grand monastère de Vanves (la communauté devenue nombreuse s’était
transportée en banlieue en 1928) qui devait contribuer, par sa prière liturgique
et son hospitalité, au « printemps ecclésial » en France dans les années de
l’avant et de l’après-guerre. C’est de Vanves que la communauté est arrivée
en 1968 à Saint-Thierry.
À cause de la guerre il avait fallu attendre 1954 pour fonder au Vietnam
un monastère aujourd’hui devenu fondateur à son tour. Entre 1955 et 1975 le
premier monastère malgache donnait naissance à deux prieurés dans la Grande
Île. En 1956 la dernière communauté de l’Ordre de Fontevraud, au diocèse
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Chers amis,
L’Avent pousse une année vers son achèvement,
et nous donne l’occasion de vous rejoindre pour
signifier une fois encore notre communion.
L’Avent nous invite surtout à commencer et
recommencer encore l’œuvre de relier toutes
choses à l’avènement du Christ Jésus.
En cette année 2011, des événements nous ont
donné l’occasion de vous contacter concrètement ;
avec certains d’entre vous, le courrier a permis de
partager soucis, espoirs et joies ; pour d’autres, le
silence n’a été absence que superficiellement, tant les liens demeurent au-delà des
mots. Mais vous le savez, les nouvelles que vous nous envoyez approfondissent
la communion entre vous et nous, et nous vous remercions de votre amitié fidèle
et tellement fortifiante pour nous.
La lettre va vous partager, comme nous en avons l’habitude, quelques
événements et préoccupations de la communauté, comme une action de grâce pour
tout ce dont le Seigneur nous a comblées par vous, par des passants d’un jour, par
de nouveaux amis. Ce n’est pas qu’une action de grâce, c’est aussi une invitation
à prier pour nous, afin que nous soyons fidèles aux appels du Seigneur dans notre
vocation monastique, traversée et interpellée par ce que vit notre monde.
Le Père Ceyrac cite cette sentence : « tout ce qui n’est pas donné est perdu ».
Je crois que, tout au long de cette année, nous avons essayé de donner, de
partager le meilleur de notre vie, avec tous ceux qui frappent à la porte du
monastère. Mais on ne peut donner sans recevoir : certes, tout ce qui n’est pas
donné est perdu, mais aussi, tout ce qui n’est pas reçu est gâché, gaspillé, et plus
encore, tout ce qui n’est pas reçu nous appauvrit. C’est la grâce de ce temps,
de nous avoir offert, sous forme de films, le témoignage de vies qui nous sont
proches, et nous provoquent chaque jour : celui des sept frères de Tibhirine,
dans Des hommes et des dieux, et celui du P. Joseph Wresinski, dans Joseph
l’insoumis. Ce sont des rencontres qui nous marquent durablement, des témoins
qui nous provoquent à savoir recevoir autant que donner. Car c’est ainsi que
nous devenons nous-mêmes, dans cet échange réciproque. Et nous savons que
le cœur de cet échange, c’est le Christ lui-même, notre vie et notre espérance.

d’Angers, entrait dans la Congrégation, renforcée par des sœurs de Vanves ;
elle vient de célébrer le cinquantenaire de son établissement à Martigné-Briand.
Au 1er dimanche de l’Avent le monastère de Toffo au Bénin issu de Vanves et
Saint-Thierry a atteint ses 45 ans.
Les intuitions de Mère Bénédicte ont été confirmées par le Concile. Elle
avait simplement désiré être fidèle à la tradition de la Règle de saint Benoît
et disponible aux circonstances. La Congrégation des Bénédictines de SainteBathilde est restée de dimensions modestes, mais les communautés, indépendantes et bien marquées chacune par son lieu d’enracinement, cherchent
à vivre de ce même esprit. En 1985, un accord d’ordre fraternel plus que
juridique avec la congrégation de Subiaco a concrétisé un lien très réel depuis
de nombreuses décennies, avec toutes nos communautés.
Connaissant les grandes lignes de cette histoire*, nos amis ne s’étonnent
pas de rencontrer au monastère des sœurs des autres continents : Sr Thérèse
qui apporte l’aide de la communauté de Toffo à la communauté de SaintThierry ; Sr Marie-Pascale, de Thu-Duc au Vietnam, qui suit la formation
du Studium Théologique Inter Monastères ; Sr Éphrem de Madagascar qui,
après avoir suivi l’ITIM, est retenue encore quelque temps en France pour
des problèmes de santé ; Sr Jean-Marie Vianney arrivée aussi du Vietnam
cette année pour progresser dans la langue française, nécessaire pour les
études. Sr Myriam qui fait partie de la génération des fondatrices de Toffo
vient d’y repartir après plus d’un an de séjour pour sa santé. Sr Lazare est
revenue à Saint-Thierry après sept années de service à Vanves, et Mère
Charles, rentrant de vingt années au Prieuré de Joffreville à Madagascar, a
fait un long séjour parmi nous avant de retourner, début septembre à Vanves
où elle assume la tâche d’hôtelière. Solidarité fructueuse pour toutes dont
nous rendons grâces au Seigneur. « C’est en écoutant ensemble la Parole
de Dieu que nous recevons comme un chemin de conversion et d’enrichissement mutuel, l’audace et la grâce d’accueillir humblement la diversité de
nos cultures, pour construire l’unité du Corps du Christ », écrivions-nous
lors du Chapitre général de 2010.

* On trouve sur le site de la Congrégation une histoire détaillée.

Avril 2011 : rencontre des sœurs de moins de 65 ans à Vanves
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LA

CELLÉRERIE

La cellérerie, qu’est-ce que c’est que cette bête-là ?? Si le cellérier de saint
Benoît s’occupait, entre autres, du cellier… on parlera plutôt aujourd’hui d’économe !
Saint Benoît demande à l’abbé de « choisir pour cellérier du monastère un
des frères qui soit judicieux, sérieux, sobre, frugal, ni hautain, ni brouillon, ni
injuste, ni négligent, ni prodigue, mais rempli de la "crainte" de Dieu (traduisez :
de la "vénération", du "respect"…), et qui soit comme un père pour toute la
communauté. Qu’il ait soin de tous ; qu’il ne fasse rien sans ordre le l’abbé ;
qu’il exécute ce qui lui est commandé, qu’il ne mécontente pas les frères »
(RB 31, 1-5).
Saint Benoît aime les équilibres instables qui demandent la vigilance
permanente pour ne tomber dans aucun excès. Être judicieux et tempéré, ouvert
sans verser dans une prodigalité excessive, disponible et réservé…
Pour vivre cet équilibre sereinement, il est bon de ne pas être seule dans sa
charge et, depuis plusieurs années, nous travaillons en équipe : Sr Thérèse veille
sur tout ce qui concerne l’électricité, l’entretien des bâtiments et les gros travaux,
Sr Claire assure les comptes et l’administration (vive les formulaires en tout
genre à remplir !), Sr Germaine commande et distribue les produits d’entretien ;
Sr Marie s’occupe des petits achats et de tout ce qui est téléphone et alarmes ;
Sr Marie-Samuel est responsable du matériel informatique et audio-visuel. Une
« commission économie » regroupe cinq sœurs avec Mère Fabienne, pour les
décisions d’achats, de travaux et d’investissement importants. Pour ce qui est
courant, chaque responsable de charge gère son secteur en collaboration avec
la comptable. Le matériel est donc un lieu fort d’entraide, de dialogue parfois un
peu serré, de négociations, de choix à opérer, car nous ne pouvons pas tout faire !
Cette année, nous avons eu de nombreux petits chantiers de plomberie.
Nous avons changé le système de chauffage et d’eau chaude de la « Grande
Maison », et surtout nous avons
entrepris la rénovation du bâtiment
baptisé « la Maison verte ». Nous
avons commencé par la plomberie, puis
par l’installation d’un appareil qui va
combattre l’humidité, puis ce sera le
tour de l’électricité à mettre aux normes.
Quand les murs seront secs, on pourra
envisager de changer les portes et les
fenêtres pour mieux isoler, refaire les
La Maison verte et la Source
peintures…
L’imprévu, début septembre, ce fut la foudre ! Beaucoup de dégâts : elle a
grillé le serveur téléphonique et plusieurs postes, la centrale d’alarme incendie
de l’hôtellerie, le système des appels-malades, plusieurs ballons d’eau chaude,
tous les relais du réseau informatique et jusqu’au système de lecture à distance
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du compteur électrique général… Nombreux sont ceux qui ont éprouvé quelques
difficultés à joindre le monastère et surtout l’une ou l’autre sœur. Nous vous
remercions de votre patience. En cette fin novembre, nous avons l’espoir que le
serveur téléphonique sera bientôt changé. Ouf ! Et attention ! Pouvez-vous noter
que notre numéro de fax a changé : 03 26 04 34 22.
Le prévisible, cette année, ce sont des comptes ordinaires un peu déficitaires,
car les retraites de nos sœurs participent à notre équilibre budgétaire, et les
quatre décès de 2010-2011 ont leurs conséquences ! Cela a donc été l’occasion
d’une réflexion avec la « commission économie » et les responsables d’emplois,
afin de prévoir comment rééquilibrer notre fonctionnement ordinaire : faire
des économies (en particulier au niveau des dépenses d’énergie) et essayer de
développer nos secteurs « gagne-pain ». Quant à nos réserves, elles atteignent
enfin six mois de budget, ce qui est prévu dans nos constitutions, pour faire face à
des difficultés majeures, mais les travaux d’aménagement du monastère, et l’aide
à notre fondation de Toffo pendant de nombreuses années ne nous ont jamais
permis de mettre de l’argent de côté… et le contexte actuel ne nous pousse pas
dans ce sens ! Quant aux gros travaux, nous continuons à bénéficier du soutien
de nos amis et des organismes comme la Fondation des Monastères…

D‘UN

JOUR À L’AUTRE…

DÉCEMBRE 2010 : Le 31, dernier acte
communautaire de l’année : après les
Vigiles nous allons chanter une hymne
à la Vierge auprès de Sr Christophe,
qui est très faible. Au jour de l’Épiphanie, elle nous quitte, un
mois après Sr Attale, et
quatre
mois
après
Sr Jean-Marie. La communauté s’agrandit au
Ciel, Deo gratias, mais
c’est rude pour nous.

propre, et cette présence si importante auprès de ces jeunes.
MARS : Mère Fabienne et Sr Josepha se
perfectionnent dans la restauration des
tapis d’Orient auprès d’un ami d’origine
iranienne.  Pendant le Carême, plusieurs sœurs accompagnent des personnes qui font une retraite dans la vie
avec CVX.  Avec les sœurs, voisins et
amis qui ont de la famille au Japon, nous
suivons les nouvelles et prions pour ceux
qui ont subi le Tsunami.  Le 23, nous
aidons Sr Marie-Bernadette à souffler
ses 99 bougies !  Mère Fabienne participe à une commission communale eu
égard aux impôts : c’est l’occasion de
mieux percevoir les questions municipales et de Communauté de Communes.
AVRIL : Le 2, nous faisons une lecture continue publique du DeutéroIsaïe, pendant que Sr Marie nous
représente au spectacle organisé par
la paroisse : Le fabuleux destin de

JANVIER 2011 : Rencontre des Pères
Dominique Fontaine (vicaire général de
la Mission de France) et Jacques Leclerc
(qui termine une mission en Chine).
FÉVRIER : Sr Thérèse rentre du Bénin
et Sr M-Emmanuel du Burundi, pendant que Sr Myriam poursuit son séjour chez nous.  Les sœurs du Home
Saint-Louis, qui accueillent des jeunes
lycéennes et étudiantes de Reims,
nous font découvrir leur charisme
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Mr Adam.  Le 14, Sr Claire se rend à
une réunion d’information de l’Association Vacarme-Reims. Nous y avons adhéré massivement soucieuses du devenir
du terrain de la base aérienne 112 qui va
fermer. Cette association apolitique milite pour un environnement calme, sain
et créateur d’emplois, et pour la préservation des villages que Reims Métropole
voudrait annexer.  Anne-Marie Pelletier
nous a introduites au temps de la Passion
en relisant avec nous Isaïe et Osée.  La
Semaine sainte est vécue avec des séminaristes du séminaire de Lille en retraite
avec Sr Jeanne Thouvard, auxiliatrice.
Nous la rencontrons ainsi que le P. JeanLuc Garin, responsable du premier cycle
au séminaire, qui préside le Triduum pascal.  À la fin du mois, Sr Marie s’envole
pour une visite fraternelle (et économiquement efficace !) de trois semaines
chez nos sœurs de Toffo au Bénin. Elle
nous représentera à la profession perpétuelle de Sr Scholastique.
MAI : F. Simon-Marie de Keur Moussa
(Sénégal) passe chez nous. Il fait un
stage de formation au conditionnement
dans une école de Reims. Il en profite pour chercher des « tuyaux » sur
l’art de la champagnisation pour transformer les... pamplemousses !  Les
religieux(ses) de moins de 15 ans de
profession, se rencontrent sur le thème :
théologie de la vie religieuse. Sr Marthe
y participe et Mère Marie-Madeleine
anime la journée.  Le 9, Nathalie,
employée à la cuisine depuis 20 ans, a
de très sérieux problèmes de dos. Nous
devons nous organiser
pour pallier à plusieurs
mois
d’arrêt.
 Ce
même jour, décès brutal
de notre Sr Philomène,
qui vivait à la Visitation
de Boulogne depuis un
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an. Elle avait passé plusieurs années à
Landévennec et F. Guénolé nous rejoint
pour les obsèques le 14. Elle était entrée au monastère à l’âge de 15 ans, en
1930 ; couturière exceptionnelle, elle
nous réjouissait avec son accent irlandais.  Réunions diverses : Sr M-Samuel, participe à une session œcuménique de religieuses, KAIRÉ à Bossey,
en Suisse, Sr M-Dominique à une session d’archivistes, Sr Thérèse à Paris au
colloque pour les 150 ans de la nouvelle
évangélisation du Bénin, pendant que
Mère Prieure se rend à Jouques pour la
bénédiction abbatiale de Mère Térésa et
est chaleureusement accueillie par nos
sœurs du Barroux.
JUIN : À l’Ascension, FR3 fait un reportage sur l’accueil au monastère, tandis
que nous célébrons avec Mgr Boishu.
 Le 25, adoration nocturne pour la
« Nuit des veilleurs » avec l’ACAT.  Le
29, rencontre des sœurs de l’Enfant
Jésus. Joie de mieux situer des visages
souvent aperçus et de mieux connaître
le bienheureux Nicolas Roland.
JUILLET-AOÛT : Sr Jean-Marie et Sr MPascale découvrent Landévennec, lors
d’une rencontre des bénédictin(e) s
vietnamien(ne)s actuellement en France
et en Italie.  Deux aumôniers béninois
se succèdent dans l’été.  Sr Michèle
Roland conduit une session sur l’accompagnement spirituel pour une quinzaine
de sœurs.
SEPTEMBRE : Nos sœurs Wandrille et Lucie
quittent l’Oasis de la Visitation de Boulogne qui va fermer. Le départ est rude
avec la rupture des liens tissés avec le
personnel et les sœurs. Elles sont accueillies dans la maison de retraite des
Ursulines à Saint-Saulve près de Valenciennes. La chaleur de l’accueil les aide
en ce moment difficile. Elles s’habituent
doucement à leur nouveau lieu de vie.

 Sr M-Pascale commence ses études
de théologie, après deux années de
Français.  En l’honneur des saints
moines du Mont d’Hor, patrons de la
paroisse, messe et déjeuner avec les
chrétiens du secteur.  Mère Fabienne
se rend en Afrique de l’Ouest pour la CIB
et visite nos sœurs de Toffo pendant que
Sr M-Emmanuel rejoint le monastère de
Bosé (Italie) où a lieu la rencontre des
jeunes profès(ses) solennels d’Europe
de la congrégation de Subiaco.
OCTOBRE : Sr Christiane Vanvincq, Xavière, nous présente son travail au CCFD.
 Sr M-Bernadette fête ses 60 ans de
Profession,
entourée par les
sœurs du Conseil
de Congrégation,
réuni pendant une
semaine
avec
Mère M-Madeleine.  Le 8, nous
prions pour le P. Adoukonou, ami Béninois, ordonné évêque à Rome.

ACCUEIL

rejoint le parvis de la cathédrale, où une foule était déjà rassemblée. Pendant
vingt-cinq minutes, nous avons été éblouies par une mise en son et lumière
exceptionnelle de la façade de la cathédrale.

 Une chute nocturne de Sr Beata
l’oblige à une longue hospitalisation.
 Nous sommes en communion à la
journée de prière pour la paix à Assise,
tandis que Sr Thérèse participe à une
rencontre interreligieuse au centre de
Gretz.
NOVEMBRE : Mère Lazare participe aux
50 ans de l’AIM, association d’entraide entre les monastères, puis Mère
Prieure participe à la session de la CFC,
qui œuvre pour la beauté des textes de
la liturgie.  Odette Sarda nous aide à
réfléchir sur la présidence dans l’Office
et sur les prières litaniques.

ET VISITES…

Tout au long de l’année, l’hôtellerie a accueilli divers groupes, préparations
aux différentes étapes de la vie chrétienne,
approfondissement de la foi, journées de récollections ou de retraite, en passant par des
journées paroissiales, ou des retraitant(e)s
individuels en quête d’un silence habité, et
aussi des pèlerins marchant vers Rome ou
Compostelle ; beaucoup de visages rencontrés, et qui nous permettent de reprendre
cette conviction de Jean-Paul II « le chemin
du Christ, c’est l’homme ».
De notre côté, pour la fête de saint Thierry, nous sommes allées voir « Rêve
de couleurs », spectacle réalisé par la ville de Reims sur la façade de la cathédrale
pour son 800 e anniversaire. Le 1er juillet, la projection était à 23h ; pour bien
« remplir » notre sortie, nous avons profité auparavant d’un sons et lumières
à l’intérieur de la basilique Saint-Remi à 21h30 qui nous a permis de découvrir,
ou re-découvrir l’histoire et la vie de cet édifice prestigieux. Nous avons ensuite
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Chez nous cette fois, le 25 septembre, un concert fut donné par
l’ensemble Faenza, organisé par le Conseil Général de la Marne dans le
cadre du festival 2011 « itinéraires, musique et patrimoine en Marne ». Il
retraçait l’itinéraire de Giulio Caccini, chanteur et compositeur italien de
la Renaissance. Pendant 1h30 nous sommes tombées sous le charme de
l’interprétation des trois artistes, Marco Horvat, chant, théorbe et guitare,
Olga Pitarch, soprano et Éric Bellocq, théorbe et guitare. Merci à eux de
nous avoir ainsi réjouis le cœur ! Quant aux « Haltes au monastère »,
vous pouvez en télécharger le programme sur notre site www.benedictinesste-bathilde.fr , n’hésitez pas à le consulter, et à profiter d’un week-end
pour venir faire une pause !
Nous vous signalons la « retraite-Ascension » du 17 au 20 Mai 2012
prêchée par le P. Jacques Leclerc de la Mission de France. P. Jacques a vécu
plusieurs années en Chine, après avoir été en Afrique, il est actuellement
dans le diocèse de Troyes. Cette retraite est ouverte à toutes les générations. Son thème ? Marcher dans l’Évangile (les grandes rencontres de
Jésus dans l’Évangile de Jean) et marcher dans la Vie (« dans l’ordinaire
des jours » avec Madeleine Delbrêl). On peut s’inscrire dès maintenant !
Du 20 au 26 août 2012, nous proposons « une semaine au monastère » pour des personnes, hommes ou femmes, de 20 à 40 ans.
Pendant cette semaine : partage de la prière, enseignements, travail,
accompagnement. Anne Aveline, consacrée, amie de la communauté,
Sr Germaine et Sr Marie-Samuel accompagneront la semaine. Merci de
faire connaître cette proposition !
Petit changement, cette année l’hôtellerie sera fermée du 3 au 16
septembre 2012, nous pourrons donc vous accueillir pendant tout l’été !

Monastère des Bénédictines
Place de l’Abbaye - 51220 Saint-Thierry
Tél. 03.26.03.10.72 – Fax : 03.26.04.34.22 ➣ n
ou
vea
E.mail: communaute.st-thierry@orange.fr
u!
Hôtellerie : Tél : 06.18.97.55.24 – fixe : 03.26.03.99.37
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 – 83-85, rue Dutot – 75015 Paris
« 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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