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A 3 heures : cérémonie de la pose de la Première pierre de la future 

Eglise du Prieuré qui aura comme titulaire : le Christ Rédempteur et comme 

patronnes : Notre Dame et sainte Bathilde.  

Un puits a été creusé à l’avance – puits de 7m où sera mise la Première 

pierre, un temps radieux éclaire cette cérémonie. Le temps avait été très 

menaçant depuis plusieurs jours, aussi, nous ne cessions d’invoquer sainte 

Gertrude, qui nous a montré son crédit auprès du Seigneur. En face du puits 

une tente avait été dressée pour toutes les autorités.  

Son Eminence paraissait tout heureux de se trouver au milieu de nous, 

Son Excellence Mgr Chaptal était là, ainsi que le Révérendissime Père 

Abbé de sainte Marie, tout rajeuni, et joyeux. Plusieurs pères de la Source 

étaient là. Le Révérendissime Père Abbé de Ligugé avait envoyé un moine 

exprès pour le représenter, ne pouvant venir lui-même pour cause de maladie. 

Le Révérend Père Prieur de saint Wandrille était là, ainsi que le Révérend 

Père Placide de la Pierre qui Vire, et le Révérend Père Dom Bellot. Les 

Révérends Pères de passage : d’Alès, Deffrennes, Doncœur, Monsieur le 

chanoine Expert, Monsieur l’Abbé André, Monsieur l’Abbé de nombreux 

prêtres de la « Solitude » Monsieur l’Abbé Valton-cadet du Révérend Père 

Doncœur, Monsieur le Curé de Vanves et son 1er vicaire, un Père des 

Missions Etrangères étaient venus.  

Il y avait de nombreuses religieuses aussi, entre-autre la présidente des 

oblates de sainte Françoise Romaine de Cormeilles-en-Parisis, une très 

grande foule était là et se pressait aussi contre les palissades.  

Les fournisseurs étaient venus nombreux, tout à l’entour, on voyait les 

fenêtres garnies de monde, tout cela, prouvait que le bon Dieu est quand même 



aimé dans Vanves. Le maire s’était fait représenter par son 1er et son 2ème 

adjoint. Nous n’aurions jamais pu supposer qu’une telle foule viendrait à notre 

cérémonie, et nous en étions émues. Le Révérend Père Doncœur a fait une 

allocution bien touchante, remerciant d’abord son Eminence d’être venue elle-

même ouvrir ce nouveau chantier. Il assure à son Eminence et promet en notre 

nom que le monastère sera un lien d’ardentes supplications pour le Cardinal et 

son diocèse. « Votre présence ici ajoute à tant de bontés passées une 

attestation solennelle que la sainte Eglise bénit et consacre ». 

 

Puis vient un mot charmant de son Excellence Mgr Chaptal Père de la 

communauté, sur le Révérendissime Père Abbé de Paris qui « a cru avant de 

voir » – le Seigneur bénit très particulièrement ceux qui ont un tel amour. – Il 

cite le Révérendissime Père Abbé de Ligugé qui souffrant a voulu se faire 

représenter, et qui aux 1ères ouvertures de Dom Besse répondit par de si 

fermes encouragements, puis orienta avec décision les fondatrices vers la 

forme de vie religieuse que l’Eglise a ensuite approuvée. Puis il parle de Dom 

Bellot « l’architecte de tant d’Eglises et de monastères qui lui assurent mieux 

que la gloire des hommes ».  

 

Puis le Révérend Père dit que la mission d’Ambositra a reçu le matin 

même un chèque de 4450 frs envoyé par les petits éclaireurs de Montréal 

enfants pauvres de la basse ville, qui ont réuni cette somme en quêtant par les 

froids les plus rigoureux de cet hiver. »  

 

Son Eminence a répondu à ce discours par un petit mot très touchant, 

remerciant le Révérend Père Doncœur d’avoir si bien parlé en revenant des 

bords du saint Laurent où il avait transporté les foules. Il est heureux de voir 



que notre architecte est Dom Bellot qui vient de construire la belle église 

N.D. de la Paix à Suresme, et qui fait de si belles symphonies de briques. Il 

complimente ensuite la nombreuse assemblée, les amis du jeune Prieuré. 

Il dit ensuite le rôle de notre Eglise dans Vanves. « On n’y distribue pas 

de sacrements, mais de « saintes filles » y prieront nuit et jour pour vous ». Il dit 

aussi sa joie de nous voir toutes proches de son cher Séminaire – car il compte 

beaucoup sur le rayonnement de notre foyer de prière pour les futurs prêtres. 

« Mais vous n’êtes pas simplement des bénédictines, mais des bénédictines 

missionnaires, joignant l’apostolat à la prière, et allant porter le Christ aux 

âmes – demain à Madagascar – ensuite plus loin sans doute. « Puis le Cardinal 

dit sa joie de voir s’ouvrir des chantiers qui procurent du travail à ces chers 

ouvriers, et il termine en souhaitant le prompt achèvement du monastère ». 

 

Puis la cérémonie commença selon le rituel. Monsieur l’Aumônier lut le 

procès-verbal rédigé sur parchemin, et après que tous les dignitaires eurent 

signé, le procès-verbal fut mis dans le tube avec des médailles de saint Benoît 

et de la sainte Vierge. Pendant ce temps, les religieuses chantaient les psaumes 

83 et 126 sous la direction de M. Pesneau. Quand tout fut terminé, nous nous 

agenouillâmes pour recevoir la bénédiction de son Eminence. 

En partant, son Eminence a dit à notre Révérende Mère : que « le 

Saint Père était très content de nous ». Ce fut une journée lourde d’émotion 

et d’action de grâces. Cette pose de la Première pierre dans l’octave de la fête 

de saint Joseph, est, il semble, une garantie, pour les constructions. 

Maintenant nous sommes publiquement et officiellement approuvées.  


