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Chers amis, 

 

Voici de nouveau la chronique du monastère St Joseph de Brou-sur-Chantereine. Mais avant 

de vous raconter l’année 2021, quelques mots sur la fin de 2020. La remise en route de 

l’ascenseur a finalement pris 11 semaines au lieu des 6 à 8 annoncées. Pour nos sœurs placées 

en institutions, plus que pour celles si fraternellement accueillies à St Thierry, cela a été long. 

La communauté s’est trouvée réunie à temps pour Noël, alors que nous commencions à en 

douter. Mais à la veille du retour de Sr M Bénigne, le médecin du pôle gériatrique nous 

déconseille de venir la chercher : son état s’est vraiment dégradé, elle n’est plus transportable. 

Cette institution étant proche de chez nous, nous avons pu l’y visiter très régulièrement 

jusqu’à son décès le 8 janvier. Notre sœur aurait eu le COVID, mais très peu de précautions 

étaient prises dans le service, et aucune de celles qui l’ont visitée n’a rapporté le virus à la 

maison. En tout cas, nous avons apprécié de pouvoir si souvent passer la voir.  

Peu de temps après, c’est au tour de Sr Marie-Georges qui vit dans un EHPAD à Angers de 

montrer des signes de faiblesse. Nous nous dépêchons d’aller lui rendre visite, mais alors 

qu’elle a été testée négatif, les conditions sont drastiques, nous sommes autorisées à rester 

45mn dans sa chambre, pas une de plus. Finalement notre sœur se remettra de cette 

mauvaise infection. Mais elle partira vers le Seigneur le 5 octobre, nous ayant laissé le temps 

d’une autre visite, d’un ultime partage spirituel, dans de 

meilleures conditions. Notre sœur savait qu’elle était 

mortellement atteinte, elle est allée avec courage vers la 

vraie Vie.  

Le 28 janvier, Michèle Valade, notre familière, s’installe chez 

nous. Nous l’aidons un peu pour son déménagement, et 

surtout l’accueillons avec de grands sourires. 

 

Monastère St Joseph 

de Brou-sur-Chantereine 
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L’annonce de l’imminence d’un reconfinement, nous incite à 

chercher d’autres modalités pour la formation continue 

communautaire. Mgr Rouet et Agnès Von Kirchbach viennent 

nous voir autant que cela est possible, mais cela n’est pas tout 

à fait suffisant. Deux sœurs étaient inscrites à la session sur la 

vie religieuse du centre Sèvres, et voici que celle-ci est 

proposée en visio-conférence. Le thème nous touche 

particulièrement : ‘le mystère pascal, secret de la vie 

religieuse.’ Aussi nous branchons la télévision à un ordinateur 

pour permettre aux sœurs intéressées de suivre l’une ou 

l’autre conférence. L’invitation est très bien entendue, la 

qualité des interventions est telle que c’est la communauté 

presque en entier qui écoute et partage. Cela a été 

un moment très fort et inattendu pour nous toutes. 

Nous l’avons accueilli dans la joie et la 

reconnaissance. C’était beaucoup plus enrichissant 

que de lire le texte des conférences au réfectoire quelques mois plus tard, comme nous le 

faisons chaque année. Nous avons ainsi continué à partager nos visio-conférences pendant 

tout le confinement. On se souvient notamment de  la journée œcuménique du CIF sur les 

Églises évangéliques. D’autres partages importants pour nous auront lieu tout au long de 

l’année lorsque nous lirons ensemble les constitutions 

de la Congrégation Ste Bathilde, dont nous nous 

rapprochons, et préparerons nos déclarations locales. 

Que tenons-nous à garder de notre héritage de 

Congrégation ? Que souhaiterions-nous mettre en 

avant de notre vie actuelle en communauté ? .... 

Le 6 avril, commencent les travaux du ravalement de 

façade. Il y a un grand échafaudage, qui tourne d’une 

façade à l’autre. Comme souvent, le chantier 

commence avec beaucoup d’élan, puis semble 

s’assoupir peu à peu, alors que la météo fait tout pour 

le ralentir.... 

Le 19 juin, alors que nous sommes comme tous les 

Français soumises à une chaleur caniculaire, trois de 

nos sœurs partent l’après-midi pour l’abbaye voisine 

de Jouarre s’exercer au travail des santons. Le soir 

pendant les vêpres l’orage éclate et ce sont des 

cataractes d’eau qui du ciel se déversent sur le 

monastère. Bientôt le sous-sol est inondé, les plus 

jeunes sœurs s’arment de raclettes pour repousser l’eau du réfectoire, de la cuisine, des 

diverses pièces de stockage. Mais d’où vient l’eau qui ruisselle dans la cage d’escalier ? Hélas 

le ravalement de la façade nord n’est pas encore fait, et la pluie passe à travers les murs pour 

ruisseler le long des linos de la cage d’escalier.  Nous passons à table plus tard que d’habitude 

Le ravalement de façade, avant 

côté gauche, après côté droit.  

Michèle Valade  venue partager 

notre vie communautaire en janvier. 
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en nous demandant bien où sont passées nos sœurs qui étaient à Jouarre. Sont-elles par 

prudence restées là-bas ? Dans quel état sont les routes ? Elles arrivent toutes les trois à 

20h30, la sœur chauffeur épuisée. Elles ont erré parmi les routes inondées ou coupées par des 

chutes d’arbres, s’arrêtant longuement quand la visibilité manquait de trop....Elles ont mis 

2h00 à parcourir 40 kilomètres, et nous rendons grâce au Seigneur de les revoir en vie ! 

 

Le surlendemain la retraite commence. Le Père Marxer, actuellement professeur au Centre 

Sèvres, qui devait déjà venir l’an dernier,  a pu se 

déplacer cette année, et nous l’écoutons avec fruit 

nous commenter des passages de l’évangile selon St 

Jean. Son sens pastoral et sa grande culture nous 

tiennent en haleine durant cette semaine et nous 

espérons le revoir pour des cours ou des sessions, 

puisque en parcourant la ligne du RER d’un terminus 

à l’autre, il arrive près de chez nous. 

 

A la récréation du dimanche, à la fin de la retraite, 

l’animation est grande, rires et réflexions fusent, et 

Sr Godefrieda s’écrit : ‘Voici une semaine que nous 

gardons le silence, et maintenant voici que nous ne 

nous entendons plus !’ 

 

Le mois de juillet est marqué par le passage de 

plusieurs groupes d’enfants. Ce sont d’abord des 

louvettes pour leur camp d’été, puis trois groupes de farfadets se succèdent. Les farfadets 

sont de petits scouts âgés de 6 à 8 ans, heureusement encadrés par des parents, ils ont droit 

à quatre jours et trois nuits de camps. Voilà qui fait fondre le cœur de grand-mère ou de tante 

de plusieurs sœurs ! À l’autre bout de l’échelle d’âge nous accueillons avec plaisir le P Salmon, 

94 ans, frère de notre Sr M Camille, pour un séjour avant son admission à la maison Marie 

Thérèse. Il reprend quelques couleurs chez nous, après un passage difficile en centre de 

rééducation. Nous le gardons dans notre prière pour cette 

étape importante.  

Le mardi 20, notre sœur Marie Ange, décède à Ker Laouen, 

dans le Morbihan, où elle était restée après la fermeture de 

la communauté de St James.  Pour ses obsèques, sœur 

Bertille-Pacôme a rejoint les membres de sa famille à 

l’EHPAD. Les résidents ont été très présents autour d’elle 

pour ses derniers jours car elle-même avait noué de 

nombreuses amitiés dans l’établissement.  

Et enfin, la semaine attendue de nos vacances 

communautaires arrive ! Le premier jour nous fêtons notre 

prieure, et Sr Anna Maria. 

Cette dernière a pu revenir de Sr Praxeda fauche l’herbe avec 

notre nouveau tracteur. 
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Tanzanie où elle a séjourné pendant plusieurs mois pour suivre un parcours de formation 

psycho-spirituelle, dans sa propre culture. Elle nous en donnera des échos en 

cours d’année. Elle est sortie d’isolement à temps et a même reçu son premier 

vaccin avant nos vacances. L’ambiance est calme et donne la mesure de la 

fatigue de la communauté.... Dès que les ouvriers du ravalement nous quittent, 

les sœurs investissent la terrasse et profitent du soleil enfin revenu, 

notamment au cours des pique-niques. Les puzzles et les belles revues s’étalent 

la salle de communauté. L’horaire des soirées, différent de celui des années 

précédentes, permet à un bon nombre de sœurs de regarder des films le soir 

sans se coucher trop tard. Quelques courageuses iront se promener dans le 

bois à l’heure où les oiseaux s’éveillent.... 

 

Le mois d’août est, cette année, vraiment sous le signe 

de l’inter-congrégation. Nous arrivent Sr Myriam de 

Vanves et Sr Monique de Martigné qui viennent se 

reposer chez nous tout en tissant des liens fraternels. 

C’est bien sympathique ! Sr Monique profite aussi de ce 

temps pour initier Sr Mathilde et Sr Anne Samuel à la création de nos pages du Site de la 

Congrégation Ste Bathilde. C’est cette activité qui nous vaut le passage de Mère Fabienne pour 

une journée. Elle nous donne des nouvelles de St Thierry... Sr Marie-Laure de Vanves 

succèdera à Sr Myriam pour se reposer. 

Une entreprise très efficace 

intervient dans notre petit bois, 

nous l’avions replanté en 2 000 suite 

au passage de la tempête 

dévastatrice, et 20 ans plus tard, il 

faut abattre un arbre sur 2 pour 

qu’ils aient la place de bien se 

développer. Pour atteindre les 

arbres à abattre les forestiers 

commencent par débroussailler, si 

bien que l’atmosphère du bois est 

complètement changée.  

Les travaux pour poser la fibre ont 

aussi lieu et déjà les sœurs ont apprécié de visiter 

le nouveau site de Ste Bathilde lors de la réunion 

communautaire grâce au flux qui atteint 

maintenant la salle du Chapitre.  

Par ailleurs, beaucoup de sœurs s’exercent à l’art 

ménager pendant cette période d’absence de nos employés. Et c’est spécialement sportif la 

semaine où le noviciat est absent : Sr Marie, Sr Bertille-Pacôme et Michèle profitent de la 

session OCSO sur les psaumes qui a lieu à Aiguebelle. 

 

Sr Anna Maria peut profiter de 

l’automne européen,  

cette année ! 

Notre bois, avant et après. 
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Les activités à l’accueil reprennent bien. En plus de quelques particuliers, de petits groupes 

qui préparent la rentrée viennent, pastorale scolaire, équipe d’animation liturgique... Nous 

sommes contentes de les revoir, mais avons un peu perdu l’habitude pour tout ce qui touche 

à l’intendance. Avec la rentrée reviennent nos professeurs qui interviendront toute l’année : 

Pasteure Agnès Von Kirchbach qui est maintenant basée à Vézelay, Père Marxer, Mgr Rouet, 

et Marie-Christine Nahon pour le chant. Nous sommes très reconnaissantes de ces ouvertures, 

de cette vie qui nous rejoint.  

 

Le 9 octobre, Sr Chantal Blanchet, petite sœur de St François, vient nous dire au revoir. 

Membre de la communauté de Chelles depuis des années, elle vient d’être élue supérieure 

générale, et s’apprête à rejoindre la maison mère à Angers. C’est triste pour nous de la voir 

s’éloigner, mais nous savons sa Congrégation entre de bonnes mains. Nous avons aussi le 

plaisir d’entendre les autres sœurs de Chelles nous décrire leurs activités et leur manière de 

vivre. Quelle belle œuvre et quelle belle proximité avec les gens.... Nous les prenons tous et 

toutes dans nos prières.  

Puis, Sr Marie rejoint le noviciat de Pradines pour faire pendant quelques mois une autre 

expérience de formation, et découvrir une communauté. Elle rejoint deux novices, et se 

retrouve l’aînée en âge monastique du noviciat où elle est accueillie très fraternellement...  

 

A Brou, pour la fin du mois, tout le monde se met en mouvement :  

Sr Anne Sophie rejoint le conseil de la Congrégation Ste Bathilde à Vanves le 22 novembre.  

Le 27 novembre, pour les premières vêpres du 1er dimanche de l’Avent, Sr Marie-Christine 

Messin, de Dourgne, en séjour chez nous depuis deux ans, commence sa probation en vue de 

fixer sa stabilité dans notre communauté. Elle a revêtu notre habit beige, et toute la 

communauté l’applaudit.  
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Le lundi et le mardi suivants, la Congrégation Ste Bathilde fête ses cent ans de fondation. Toute 

la communauté est invitée. Lundi matin, Sr Marie-Christine, Sr Praxeda, Sr Anna Maria et Sr 

Sarah partent à Vanves pour vivre un temps d’entraide, de partage et de célébration avec les 

autres sœurs de la Congrégation. Une grande veillée est notamment organisée. Le mardi Sr M 

Bénédicte, Sr M Daniel, Sr Masae, Sr Bertille-Pacôme, Sr Mathilde et Michèle viennent en mini 

bus rejoindre de nombreux invités. La messe anniversaire de la fondation de la Congrégation est 

présidée par Mgr Rougier. Au cours de celle-ci, Mère Marie-Madeleine, interroge Sr Anne 

Sophie : ‘Mère Anne Sophie que demandes-tu ? 

-Je demande, au nom de toutes mes sœurs, à intégrer la Congrégation de Ste Bathilde pour une 

entraide fraternelle, dans le dialogue et le discernement, et dans l’amour fou de Dieu. 

-Au nom de toute la Congrégation, au nom de toutes les sœurs, je t’accueille. Que l’Esprit Saint 

achève ce qu’il a commencé en nous et que nous puissions ensemble cheminer pour la gloire de 

Dieu et le salut de nos frères et sœurs, les hommes. Je te remets nos constitutions.’ C’est un 

moment fort et très émouvant. Mais il y en eut bien d’autres tout au long de ces journées... et 

ce serait trop à vous raconter, d’autant plus que ‘la Sagesse, l’homme en ignore le chemin, on ne 

la découvre pas sur la terre des vivants, Dieu seul en a discerné le chemin et connu où elle se 

trouve’ est-il écrit en Job 28, 13.23. Oui, l’essentiel, ce qui se joue dans le cœur de l’homme, 

reste caché. Les échos de notre vie communautaire vous en auront peut-être livré quelques 

reflets, ceux d’une espérance qui nous fait avancer sur la route, le cœur déchargé du souci de 

nous-même, dans la joie. Puissent ces sentiments vous habiter aussi pour l’année qui se 

profile.... 

 

Les sœurs du monastère St Joseph de Brou-sur-Chantereine. 
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Sr M Isaïe allie deux de ses 

activités de prédilection : 

l’accueil spirituel de nos 

hôtes et la contemplation de 

la nature.  

P. Olivier, abbé de Keur Moussa est 

venu nous rendre visite avec un de 

ses moines le 26 octobre. Il a pu 

échanger avec Sr Laetitia, notre 

sœur hôtelière, de Keur Guilaye, et 

nous présenter sa communauté. 

Sr Bertille-Pacôme repeint une 

cellule, un temps de détente 

pour elle... 

Inter-noviciat autour des auteurs 

monastiques. À travers leurs 

novices, les communautés de 

Vanves St Thierry et Brou se 

retrouvent. 

Un beau soleil a favorisé les 

ventes lors de la journée du 

patrimoine, la boutique en plein 

air de produits monastiques a été 

tenue toute la journée par Sr 

Anne-Samuel et notre amie 

Huguette. 
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L’épluchage communautaire a 

lieu après le repas de midi, ici des 

cardons venant du jardin. 

Sr M Isaïe effeuille souvent  le 

lierre qui sert à fabriquer la 

lessive liquide biologique-

maison ! Lorsqu’une possibilité se 

présente nous essayons de poser 

des actes pour mieux préserver 

notre planète et soutenir notre 

société. Réflexion sur les achats 

alimentaires et adoption d’un 

repas végétarien par semaine, 

isolation de la maison, trajets en 

transports en commun...... 

Nos sœurs du Japon vous saluent bien, et vous souhaitent une bonne 

nouvelle année.  

Cette année, Sr Veronica a remis sa charge de prieure après bien des 

années de fidèles services. Elle devait venir se reposer en France et 

revoir Sr Masae au monastère St Joseph, mais les vagues épidémiques 

et les campagnes de vaccinations n’ont pas correspondu entre nos 

deux pays.... Pour la même raison notre Chapitre Général a été 

repoussé à l’année 2022. Sr Francisca, prieure, est au premier rang, à 

gauche. 


