
 
Juillet sur le site internet 

 
Histoire de la communauté - Bénédictines de St-Bathilde 
Le 11 juillet, les Bénédictines et les Bénédictins fêtent la solennité de Saint Benoît 
https://www.benedictines-ste-bathilde.fr/les-monasteres/monastere-de-toffo/histoire-de-
la-communaute/ 
 
 
Mère Bénédicte et l'origine de la Congrégation 
Le 11 juillet 1918, elle fait son oblation pour l’abbaye de Ligugé 
https://www.benedictines-ste-bathilde.fr/mieux-nous-connaitre/lhistoire/mere-benedicte-
et-lorigine-de-la-congregation/ 
 
Dom Besse - Bénédictines de St-Bathilde 
Il meurt à Chevetogne le 26 juillet 1920,  
https://www.benedictines-ste-bathilde.fr/mieux-nous-connaitre/lhistoire/dom-besse/ 
 
 
Portrait du mois: Mère François, Edwige Copeau. 
17 avril 1905 naissance à Paris; 21 novembre 1930 entrée à Vanves; 24 juin 1931 noviciat 
nom Soeur François; 1er juillet 1932 première profession 
https://www.benedictines-ste-bathilde.fr/portrait-du-mois-mere-francois-edwige-copeau/ 
 
Sœur Thérèse - Bénédictines de St-Bathilde 
Elle est née le 6 juillet 1924 à Saint Lézin, et sa foi puisée dès son enfance dans ses racines du 
terroir des Mauges, lui a fait traverser avec confiance… 
https://www.benedictines-ste-bathilde.fr/les-monasteres/monastere-martigne-
briand/monastere-du-ciel/soeur-therese/ 
 
Mère Daniel - Bénédictines de St-Bathilde 
Elle est entrée au postulat au Monastère de Vanves le 7 décembre 1935 où elle fit profession 
le 11 juillet 1942. 
https://www.benedictines-ste-bathilde.fr/les-monasteres/monastere-martigne-
briand/monastere-du-ciel/mere-daniel/ 
 
https://www.benedictines-ste-bathilde.fr/portrait-du-mois-mere-daniel-germaine-robert/ 
 
Profession perpétuelle de soeur Laurence en juillet 2020 
https://www.benedictines-ste-bathilde.fr/les-monasteres/monastere-de-saint-thierry/vie-
de-la-communaute/profession-perpetuelle-de-soeur-laurence-en-juillet-2020/ 
Profession de sœur Laurence  
Notre sœur Laurence est arrivée de nos communautés de Madagascar en 2016. Après 4 
années au milieu de nous, elle est devenue membre à part entière de notre communauté et 
de notre congrégation lors de son engagement par les vœux perpétuels le 11 juillet 2020, en 
la fête de saint Benoît 
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https://www.benedictines-ste-bathilde.fr/les-monasteres/monastere-de-saint-thierry/vie-
de-la-communaute/ 
 
Portrait du mois: Sœur Colomban, Françoise Demeure 
Entrée dans la lumière de Dieu le 17 juillet 2021 
https://www.benedictines-ste-bathilde.fr/portrait-du-mois-soeur-colomban-francoise-
demeure/ 
 
Homélie des obsèques de Sr Colomban - Bénédictines de St ... 
Le 23 juillet 2021 
https://www.benedictines-ste-bathilde.fr/homelie-des-obseques-de-sr-colomban-23-juillet-
2021-a-vanves/ 
 
 
Sœur Patrice - Bénédictines de St-Bathilde 
Soeur Patrice née ABRIC le 16 juillet 1909 à Montpellier 
https://www.benedictines-ste-bathilde.fr/les-monasteres/monastere-martigne-
briand/monastere-du-ciel/soeur-patrice/ 
 
Mère Marie-René - Bénédictines de St-Bathilde 
Mère Marie-René, PETITEAU, est née le 16 juillet 1886 
https://www.benedictines-ste-bathilde.fr/les-monasteres/monastere-martigne-
briand/monastere-du-ciel/mere-marie-rene/ 
 
 
Session peindre l'icône de sainte Marie-Madeleine 
Session de peinture de l’icône de sainte Marie-Madeleine 
du 26 au 31 juillet 2022 
https://www.benedictines-ste-bathilde.fr/les-monasteres/monastere-de-saint-
thierry/accueil-monastique/15175-2/ 
 
 
Hildegarde de Bingen - Bénédictines de St-Bathilde 
Du 26 au 28 juillet 2022 
session animée par les sœurs du monastère Martigné 
https://www.benedictines-ste-bathilde.fr/hildegarde-de-bingen/ 
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