
Pélé du 5 juillet 2022 à Jouarre 

 
Notre centenaire nous fait pèlerines, dans les archives, d’une communauté à l’autre, dans 

l’histoire et en ce mois de juillet, après Poitiers / Ligugé en mai, sur les pas du Noviciat de M Bénédicte 
et M M Scholastique à Jouarre. 

Un défi de mettre cinq communautés en marche, un jour ! Nous y sommes arrivées, choisissant 
ce mardi 5 de juillet.  
La communauté de Jouarre fut donc terre de formation pour nos fondatrices ; terre de 
bénédiction et terre de communion. Rien de tel que de nous déplacer pour voir, sentir, recevoir, 
des lieux d’autrefois et surtout des personnes d’aujourd’hui pour laisser le 
don se renouveler et prendre force pour notre temps. Alors, parties de 
Martigné, de Saint-Thierry, de Brou et de Vanves, nous avons toutes 
convergé vers Jouarre où Mère Christophe, abbesse, et ses sœurs nous 
attendaient pour ce jour « sur les pas de… » et « pour renforcer notre 
communion fraternelle ». 

Matinée de découverte des archives, de la bibliothèque, sous la houlette 
de sr Anne-Joseph,  

Messe d’action de grâce et de renouvellement de notre don, en ce lieu unique de l’Eglise 
abbatiale,  

Déjeuner festif et louange du milieu du jour,  

Après midi de découverte des lieux, l’abbaye hier et aujourd’hui, rencontre fraternelle et goûter  

 

La photo de famille avant la célébration des Vêpres pour 
chanter avec Marie : « Magnificat » ! 

 

Le départ joyeux, fut gourmand, 
chacune pouvant partir les bras 
chargés des groseilles de Jouarre… 
de quoi prolonger la joie de la vie 
fraternelle !  

 

 

Ce 11 juillet pour Saint Benoît, l’anniversaire de la profession d’oblature de M Bénédicte aura une 
autre épaisseur, celle de l’histoire revisitée, actualisée, celle des communautés rencontrées depuis 
mai, celle du désir de vivre jusqu’au bout l’appel reçu.  

 

Qui que tu sois qui renonces à tes volontés propres, prends les fortes et nobles armes de 
l’obéissance… tu parviendras ! (RB prologue) 

https://www.benedictines-ste-bathilde.fr/pele-a-liguge-sainte-croix-de-poitiers/

