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Bénédictines de Jésus Crucifié 

Chronique annuelle du monastère St Joseph de Brou-sur-Chantereine 

2022 

 

 

Chers frères et sœurs, chers parents et amis, 

A l’heure où cette chronique est rédigée, la liturgie nous annonce la fin des temps, invitant à 

l’action de grâce plus qu’à la crainte. Quels ont été nos événements marquants cette année ?  

 

Des temps forts communautaires 

Choisissant de nous souvenir plutôt des moments où nous avons été heureuses ensemble, le 

premier souvenir est celui de nos vacances d’été ! Inaugurées par la fête de Sr Anne Sophie 

notre prieure, elles ont été savourées une courte semaine, nous permettant notamment des 

activités communes alors que les différences de générations dans le quotidien nous font 

adopter des rythmes de vie si différents. La semaine suivante, Sr Marie émet sa première 

profession au cours de l’eucharistie de la fête de la Transfiguration. M Marie-Madeleine, 

présidente de la Congrégation Ste Bathilde, est venue pour une visite canonique la troisième 

semaine d’août puis de nouveau pour notre chapitre devenu assemblée générale qui s’est 

tenue du 26 septembre au 3 octobre durant laquelle les sœurs présentes ont accepté par un 

vote notre fusion avec la Congrégation Ste Bathilde de Vanves. De toutes ces réunions, nous 

sortons avec encore bien des thèmes à débattre et des suggestions pour améliorer notre 

fonctionnement quotidien. Il y a eu une grande fête encore pour le jubilé de 50 ans de 

profession monastique de Sr Masae, de 60 ans de Sr M Inès, de 25 ans de Sr Bertille-Pacôme. 

Célébrée le 24 août, elle a réuni des amis du monastère et plusieurs sœurs bénédictines que 

Sr Bertille-Pacôme avaient connues pendant ses années de noviciat, et qui s’étaient déplacées 

de loin pour célébrer la fidélité du Seigneur. Enfin, une sortie communautaire a été préparée, 

ce qui ne nous était pas arrivé depuis des années, toutes les sœurs qui le désiraient ont pu 

aller se promener en bateau sur la Marne, qui passe tout près du monastère, avec un guide 

qui commentait le patrimoine culturel et industriel visible sur les rives.  



2 
 

 

  

 

 

 

En lien avec l’Église 

Le premier semestre a été marqué par le synode, et les réflexions qu’il a provoquées en 

communauté. En effet, notre diocèse avait prévu la participation des communautés 

contemplatives du diocèse. Mère Christophe de Jouarre étant notre représentante, elle a eu 

à cœur de nous demander notre réflexion avant chaque rencontre diocésaine, puis nous en a 

fait un compte-rendu.  Cela a été bien intéressant, surtout au niveau du fonctionnement 

interne de la communauté, ce qui montre l’universalisme des thèmes abordés. Mais cela nous 

a aussi amenées à repenser notre rapport à l’Église locale, et nous avons décidé d’être un peu 

plus présente lors des grandes célébrations diocésaines. C’est ainsi que Sr Bertille-Pacôme a 

remplacé M Christophe à la clôture du synode diocésain, des sœurs sont allées à l’appel décisif 

des catéchumènes, à la messe chrismale, à l’ordination de nouveaux prêtres.  

Comme tous les ans nous étions représentées à la journée diocésaine de la vie religieuse. Cette 

année a vu la fermeture de la communauté des petites sœurs de St François de Chelles dont 

nous étions proches. Elles sont venues plusieurs fois à notre rencontre avant que 2 d’entre 

elles partent à Beauvais et une autre à Angers. Leurs appartements en HLM à Chelles restant 

libres, les prêtres du pôle ont pu s’y installer en attendant la fin de la construction des 

nouveaux locaux de l’église Ste Bathilde. De ce fait, ils libèrent notre aumônerie qui était 

occupée depuis plusieurs années par deux prêtres du pôle. Actuellement, nous y avons installé 

trois chambres d’hôtellerie, de grandes pièces bien plus agréables et proches de l’église que 

celles du bâtiment ‘Béthanie’ à l’entrée de la propriété.  

 

Partie de Bowling  pour 

les aînées pendant nos 

vacances 

Premiers vœux de Sr Marie La balade sur la Marne, 

3 sœurs, 3 chapeaux,  

3 nationalités !  
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L’équipe sacerdotale du pôle a été renouvelée. Nous accueillons avec joie le P. Louvet comme 

nouveau curé de pôle. Nous le connaissons bien, car il avait l’habitude de venir chaque année 

au monastère célébrer les scrutins des catéchumènes de Montfermeil (Seine St Denis) dont il 

était jusqu’à présent le curé. D’autres équipes de Seine Saint Denis le font, alors qu’à celles de 

Seine-et-Marne, il est demandé de les célébrer en paroisse. Enfin, en parlant des prêtres qui 

sont particulièrement chers à nos cœurs, nous avons pu accueillir plusieurs fois le P Pierre, le 

P Jean, le P Daniel qui viennent de la maison Ste Thérèse prendre un peu l’air chez nous.  

 

 

Comme tout le monde 

Comme tout le monde en France, après et malgré les campagnes de vaccinations la COVID 

s’est plusieurs fois invitée chez nous, provoquant la disparition dans leur cellule de plusieurs 

sœurs. Quatre sœurs en janvier, deux en avril, six en juin.... sans conséquences trop graves, 

grâce à Dieu !  

Comme tout le monde aussi, nous avons suivi alarmées le déclenchement de la guerre en 

Ukraine. Nous avons proposé deux chambres à ‘Béthanie’ pour accueillir deux dames, puis 

une troisième, avec sa fille de 9 ans est venue les rejoindre. Nous réfléchissons à l’usage que 

nous pourrions faire des deux chambres restantes où il devient difficile d’accueillir des gens 

venus simplement se recueillir comme nous le faisions jusqu’alors. Et la pression immobilière 

est telle dans notre secteur que les idées ne vont pas nous manquer ! Justement, depuis 

Pâques notre accueil est de nouveau souvent bien rempli, spécialement pendant les vacances 

scolaires. Il faudra prendre tous les aspects en compte.  

Et, comme malheureusement peu d’électeurs, non seulement nous avons voté aux élections 

présidentielles, mais nous avons cherché à nous renseigner avant. Le P Philippe notre curé est 

venu nous rappeler la doctrine sociale de l’Église sur le sujet. Nous avons aussi reçu un des 

Sr Masae, et le ‘groupe japonais’ 

le jour du jubilé, avec M Marie- 

Madeleine en plus ! 

Les trois sœurs fêtées et les 

invitées d’autres monastères.... 

Deux des dames 

ukrainiennes que nous 

accueillons et la jeune Zlata. 
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membres du conseil municipal, qui, bien qu’embarrassé par à nos questions, nous a pourtant 

bien aidées ! 

 

Notre formation continue a été la même cette année que les précédentes, mais il faut quand 

même signaler quelques formations personnelles par visio-conférence: de la comptabilité 

pour Sr Anne Samuel et Sr M Christine. Des rencontres IFHIM pour Sr Praxeda, la participation 

à la journée ‘Monastic’.... 

 

Il nous faut aussi rappeler le départ en retraite de deux de nos employés qui nous étaient très 

proches après tant d’années de travail loyal. Mme Alvès, qui s’occupait de la buanderie et 

faisait du ménage nous a quittées le 1er juillet après 32 ans de présence au monastère. Et 

Pascal Gazengel a entretenu le parc et la maison aussi bien à St James qu’à Brou pendant 13 

ans, il nous quittera le premier janvier, nous espérons qu’il fera encore de temps en temps le 

voyage depuis la Normandie pour venir nous saluer.  

 

Nous allons visiter nos sœurs en EHPAD autant que nous le pouvons. Et c’est une grande joie, 

quand Sr M Gwenaëlle peut nous rejoindre pour les grandes occasions ; elle est ainsi venue 

lors de la visite des sœurs de St Thierry, pour la fête des jubilés. Auparavant Sr M Felicidad se 

joignait à elle, mais elle est partie rejoindre notre communauté du ciel le 12 août. Sr M 

Thérésia qui est à Faremoutiers a eu la joie de la visite d’une amie de Hollande. Et, bien que 

Sr M Julienne à Ker Laouen se soit plainte d’avoir l’air d’une ‘petite vieille ’sur cette photo, 

nous n’avons pas voulu vous priver d’elle ! 

 

 

 

 

 

 

Sr M Thérésia 

Sr M Felicidad 

Sr M Julienne 
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L’année du centenaire avec la Congrégation des bénédictines de Ste Bathilde 

 

Nous vous avions relaté l’ouverture de cette année dans notre précédente chronique, par une 

belle journée passée à Vanves avec de nombreux amis de la congrégation, la célébration 

d’ouverture durant laquelle Sr Anne Sophie avait reçu les constitutions de la congrégation, le 

grand buffet partagé, puis le film regardé au cinéma de la ville. La messe de clôture de cette 

année sera célébrée à St Thierry le 2ème dimanche de l’Avent, dans un cadre plus restreint, 

montrant un autre visage de la congrégation.  Monseigneur de Moulins-Beaufort présidera la 

messe, alors que des sœurs venues de différents continents représenteront la congrégation, 

puisque le conseil plénier de celle-ci se réunira dans les jours suivants. Entre ces deux 

extrêmes, bien des moments forts ont été vécus lors des pèlerinages à Poitiers puis à Jouarre 

sur les traces de la fondatrice et lors de la visite à Brou des sœurs de St Thierry. La rédaction  

par Mère Lazare, puis la lecture au réfectoire de larges pans de l’histoire de la fondation de la 

congrégation a aussi donné sa coloration à cette année. De cette année, de ces premiers pas 

dans la congrégation Ste Bathilde, nous garderons surtout le sentiment d’accueillir le présent 

de Dieu qui nous permet de continuer notre chemin à Brou en entrant dans cette congrégation 

sans rester isolées ; et d’avoir été accueillies d’une manière tellement fraternelle et 

enthousiaste ! Cela évoque pour moi, ce mot du pape François lors de son voyage au Bahrein, 

à propos des chrétiens qui viennent d’horizons autrement plus variés que les nôtres :  

C'est merveilleux de voir ces migrants, Philippins, Indiens et autres, chrétiens, se rassembler et 

se soutenir mutuellement dans la foi. Et ceux-ci avancent avec joie, dans la certitude que 

l'espérance de Dieu ne déçoit pas (cf. Rm 5,5) 

Que le Seigneur nous garde toutes, vous garde tous dans cette espérance ! 

 

 

 

 

Sr Masae en promenade dans 

notre bois au printemps. 

Lors du pèlerinage à Poitiers.... 

différents habits  pour une même 

Congrégation 

Lors du chapitre/ assemblée 

générale à Brou, un moment de 

détente. 


