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LETTRE AUX AMIS 2022 
VANVES 

Bien chers Amis, 
Jubilaire pour toute la congrégation, cette année 

2022 fut en sa Source, très animée, signée de 

Beauté. Nous aimerions vous partager à travers des 

témoignages de sœurs ce désir qui nous habite de 

croire que notre monde porte en germe tout ce qui 

peut le rendre bon, beau, fraternel. Nous avons reçu 

cette beauté durant un an, beauté qui fait fleurir la 

joie et la reconnaissance, alors nous vous souhaitons 

ce regard nouveau pour ce Noël. Que nous puissions 

avec force et solidarité nous saisir de toutes les 

obscurités inquiétantes de notre monde pour les pétrir d’amour et les laisser cuire au 

feu de l’Esprit pour faire de 2023 un Pain de Vie. Oui nous sommes résolument en 

chemin de beauté, elle seule sauvera le monde ! 

Au fil des visites 
Beauté des rencontres 

Notre quotidien ne fut pas fait que de 

personnes visitant l’Exposition mais celles 

qui sont venues en ont largement profité et 

nous avec… 

ANECDOTE D’UNE VISITE DE L’EXPO… 

« Préparant l’autel pour la messe un couple 

accompagné d’un adulte et d’une jeune 

fille, m’abordent : ils sont venus à Vanves 

chez leur fils et en profitent pour revoir 

l’église du Prieuré. La dame, ancienne du conseil municipal connaissait Soeur Martin, 

son mari avait aidé pour des travaux Soeur Marie-Jean (il l’avait surnommée : Sr 

Bricolo) Désirant acheter quelques produits à notre librairie, en particulier une Bible 

pour leur petite-fille présente qui n’a jamais vu une bénédictine, très intéressée par 

la foi, je les accompagne. Puis, une idée malgré l’heure avancée, leur faire visiter 

l’exposition. Nous voici, refaisant le chemin inverse, sous une pluie battante et sans 

parapluie bien entendu. Joie de retrouver sur les panneaux des sœurs, des lieux qu’ils 

ont connus avant de quitter Vanves pour vivre au soleil une retraite bien méritée. 

Joie d’un accueil tissant des liens avec un passé que je n’ai pas connu, mais qui me 

rappelle que malgré les aléas du temps, les personnes qui fréquentent nos 

monastères restent marquées par une présence religieuse dans leur ville. » 
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Au fil des rencontres 

Monseigneur Eric de Moulins-Beaufort 

nous expliquant, dans une des salles de 

l’exposition qu’il a parcourue comment il se 

fait proche dans son diocèse des fidèles 

dont il a la charge, L’Abbé Primat, Dom 

Gregory Polan de passage à l’AIM, invite la 

communauté en ce premier dimanche 

d’Avent à être artisan de paix. Nos 

monastères ont tous cette vocation à vivre. 

Deux pères évêques malgaches, Mgr 

Benjamin de Joffreville et Mgr Alfredo de Mananjary, sur le chemin du retour de la 

visite ad limina font un arrêt à Paris et viennent l’un après l’autre confier leur mission.  

Joie de retrouver Mère Placid, et Soeur Mickaël, (émérites de l’AIM !) pour une halte 

avant un voyage au Brésil ou un séjour au Japon. 

Quelques sœurs, dont deux du Japon, de la Congrégation de Jésus Crucifié sont aussi 

venues découvrir Vanves en sœurs puisque nous vivons un chemin de fusion ! 

Et nos sœurs de Blaru ont enfin pu répondre à notre invitation en retour de ce super 

barbecue d’avant le Covid. La joie n’en fut que plus grande pour toutes celles qui 

n’avaient eu que les yeux de sr Marie Noëlle habituée du monastère. 

 
Les oblats 

 

Notre groupe d’oblats se construit avec de 

nouveaux engagements, Anne Plassard 

oblate du Mesnil St Loup a transféré son 

oblature pour Vanves ; Catherine, Sophie et 

Sylvie ont été accueillies pour une année de 

probation et Francine a fait sa profession 

d’oblate pour la fête du Saint sacrement. Ces 

liens tissés autour d’un même appel à suivre 

le Christ à l’école de St Benoit nous enrichissent 

mutuellement et nous invitent à renouveler notre 

propos. 

 

Au fil de l’actualité : Beauté de l’espérance 

Le 31 mars nous accueillons deux réfugiées de l’Est de 

l’Ukraine, Halyna et Tétiana sœurs de sang. Halyna aura 

la possibilité de rejoindre début mai sa fille en Nouvelle 

Zélande. Tétiana, dont la fille s’est mariée à Paris, est 
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toujours parmi nous. Nous portons avec 

elle dans la prière et la compassion le 

drame de la guerre. Sans comprendre un 

mot de français, dès les premières heures, 

Tétiana excelle dans le petit potager créé 

par Sr Bernard et Sr Lucie et nous nous 

sommes régalées des tomates et des 

citrouilles, et notre carnet de cuisine s’est 

enrichi de spécialités ukrainiennes à 

découvrir.  

 

Au fil du temps : les pèlerinages communautaires 

Dans les pas de nos fondatrices proches et ou plus lointaines : Le centenaire se fera 

déplacement, pèlerinage et rencontres 

fraternelles, pour notre joie. 

Nos quatre communautés de Vanves, 

Martigné, St-Thierry et Brou se mettent en 

route ces 16, 17 et 18 mai 2022, dans les 

pas de M Bénédicte pour découvrir les 

deux grandes figures monastiques qui 

l’ont marquée, Dom Besse son Directeur 

spirituel à Ligugé qui a discerné l’appel de 

Mère Bénédicte et accompagné ses 

premières recherches et M Cécile Debert, 

Maîtresse des Novices à Ste Croix qui a préparé sa réponse de « fol amour ». 

La première étape nous a conduites à St Benoît sur Loire pour un partage 

profondément eucharistique, la messe et un pique-nique avec les frères. Réunies 

dans la crypte autour de Mère Marie-Madeleine, nous avons prié au pied des reliques 

de St Benoît pour les vocations, la Congrégation et ses amis. 

Nous nous sommes ensuite dirigés vers Ligugé, à la rencontre de Don Besse dont le 

Père Julien-Marie nous a dressé un 

magnifique portrait – moine qui ne s’est 

jamais départi de son vœu d’obéissance et 

de son enthousiasme pour les pères 

monastiques.  Autre moment fort, le pique-

nique festif dans le parc de l’abbaye où nous 

avons apprécié la spécialité du monastère, 

le gâteau, le SCOFA.  

Le lendemain, à l’Abbaye Ste Croix de 

Poitiers, Mère Martina et sœur Madeleine, 
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nous ont gratifié d’une intervention à deux voix, à partir de la correspondance entre 

Mère Debert (Maîtresse des Novices de Poitiers) et Mère Fondatrice. Là encore 

prière et repas partagés ont renforcé nos 

liens fraternels.  

Au mois de Juillet, nous avons pris la 

direction de l’abbaye de Jouarre qui nous a 

plongées dans nos plus profondes racines. 

D’abord dans les pas du Noviciat de Mère 

Bénédicte et Mère M. Scholastique. Là 

nous avons découvert les registres dans 

lesquels étaient consignées leurs 

professions. Puis nous avons célébré une 

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

l’Eglise abbatiale, qui fut aussi au VIIème siècle le lieu d’origine de la future abbesse 

de l’abbaye de Chelles (représentée par nos sœurs de Brou) fondée par Sainte 

Bathilde. Nous avons ensuite partagé 

ensemble un repas délicieusement préparé 

par les sœurs de Jouarre avant d’en 

repartir après Vêpres les bras chargés de 

groseilles…. 

 

Nous rendre sur place, voir concrètement 

les lieux vivants, témoins du cheminement 

de Mère Fondatrice et Mère Scholastique 

nous les rendent plus proches et nous donnent des racines pour construire l’avenir. 

 

Les passages d’une super équipe ciné 

Tout au long de cette année, Lorraine et Lola, deux réalisatrices, avec leurs 

collaborateurs, tous devenus des amis, nous ont suivies lors des moments forts de la 

vie communautaire ; tout d’abord, pour le Triduum Pascal, puis notre vide grenier en 

mai suivi d’un pèlerinage aux lieux sources de la Congrégation, puis, fête de Mère 

Prieure le 22 juillet, départ et retour de nos sœurs « Ananistes », et ce temps de 

Noël, tout cela en vue d’un long métrage sur notre vie cénobitique.  

 

Au fil des Arts   

Concert 26 juin petits Chanteurs du Val de Seine 

Le 26 juin, nous avons le bonheur de célébrer la Naissance de saint Jean-Baptiste 

avec les petits chanteurs du Val de Seine avec qui nous avons ensuite partagé un 

buffet dans la salle Jean XXIII. 
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Après le vide grenier du siècle, les 

Journées Européennes du Patrimoine 

Comme chaque année, nous ouvrons nos 

portes pour les Journées du Patrimoine 

les 16 et 17 septembre, mais cette année 

jubilaire offre un caractère spécial : le 

samedi, rencontre avec les amis et nos 

familles, spécialement celles de nos 

sœurs décédées, en particulier une 

dizaine de descendants de Mère 

Fondatrice, des neveux de Mère Bénigne et 

un grand nombre d’amis de Sr Colomban 

qui en profitent pour se retrouver. Le 

dimanche, c’est la paroisse Ste Bathilde de 

Chatenay Malabry qui nous rejoint pour la 

Messe à l’occasion du 50° anniversaire de 

leur paroisse et passe la journée avec nous.  

 

Art et liturgie : Messe télévisée 

Première expérience pour plusieurs d’entre 
nous… avec une joie réelle, joie d’avoir 
préparé avec les techniciens de France 2. 
Tout a été fait par chacun pour le mieux : la 
beauté de la Liturgie, des chants avec la 
participation heureuse des Petits Chanteurs 
du Val de Seine, la mise en valeur de 
l’architecture par des projecteurs bien 
disposés, des réunions préparatoires pour 
respecter le temps imparti, …même les 
déplacements des lecteurs sont 

chronométrés… une répétition générale avec le Père Aristide, jésuite qui présidait et 
le Père Petitclerc, salésien qui assurait l’homélie. 
Mais, et il faut le voir pour le croire, quel bazar dans le cloître où tout le matériel 
avait été stocké, « bazar ordonné » dans des tiroirs immenses empilés, et un 
échafaudage, monté dans l’église pour assurer des prises de vue en 
hauteur…Rendons grâce à Dieu pour ceux qui assurent régulièrement la transmission 
pour les fidèles isolés ou qui ne peuvent plus se déplacer…et que nous avons 
apprécié pour leur gentillesse et leur souci de ne pas trop perturber notre vie 
quotidienne. 
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Nos sœurs des deux communautés le 23 juillet autour de Mère Marie-Madeleine Loc 

 

  

Aux journées du Patrimoine : Amis de Sr Colomban - Françoise 

Demeure La Paroisse sainte Bathilde de Chatenay et la Familles 

de Mère Bénédicte. 
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La communauté se dote d’un nouveau téléphone … il faut apprendre :  

séance de patience et de fou-rire 

Départ pour le Vietnam ! 
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Art et Musique : notre Orgue  

 

Après plus d’un an maintenant notre grand 

orgue - démontage en octobre 2021, et les 

mois de travaux en Alsace - le remontage a 

pu commencer en septembre et plusieurs 

semaines ont été nécessaires pour 

l’accorder : près de 1200 tuyaux ! Début 

novembre, il est prêt ! On l’a beaucoup 

entendu pendant ces semaines (Hermès et 

Michaël, nos deux facteurs d’orgue, 

travaillaient jour et nuit !) mais jamais 

pendant la liturgie car il attendait sa 

bénédiction. Le dimanche 6 novembre à 16h, c’est le grand jour : Une église comble 

participe à la liturgie spécifique pour la bénédiction d’un orgue, présidée par Mgr 

Doré, archevêque émérite, d’autant plus heureux 

de présider cette célébration que l’orgue a été 

restauré par une entreprise alsacienne.  

Monseigneur vit ce moment comme un au-revoir 

puisqu’il quitte Issy. Les Petits Chanteurs du Val de 

Seine étaient aussi présents.  

Le cœur de la Bénédiction est un dialogue entre le 

célébrant et l’orgue : le célébrant appelle à 

plusieurs reprises l’orgue, et l’orgue répond à 

chaque fois par un morceau de musique de 

tonalité différente : 

Eveille-toi, orgue, instrument sacré ; Entonne la 

louange de Dieu, notre Créateur et notre Père.  

Réponse de l’orgue 

     Orgue, instrument sacré, célèbre Jésus, notre Seigneur, mort et ressuscité pour 

nous   Réponse de l’orgue 
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         …/… Orgue, instrument sacré, fais 

entrer l’assemblée des fidèles dans l’action 

de grâce du Christ…   Réponse… 

Puis l’assemblée se joint à l’orgue pour 

chanter le psaume 150 avec l’Alleluia de 

Pâques. 

Ensuite la communauté chante les Vêpres 

du dimanche accompagnées par l’orgue et 

tout le monde se retrouve pour un buffet 

où l’on se réjouit ensemble. Mr Armand, le patron de la manufacture d’orgue, 

meilleur ouvrier de France, et Hermès, l’un des 

facteurs d’orgue, sont présents. 

L’orgue béni, il peut désormais jouer dans la 

liturgie. Le dimanche du Christ-Roi, Michaël, le 

deuxième facteur d’orgue, accompagne pour la 

première fois notre Messe dominicale. L’après-midi a 

lieu le concert inaugural par Baptiste-Florian MARLE-

OUVRARD. Nous sommes le 20 novembre 2022. Il y 

aura 78 ans après-demain, le 22 novembre 1944, en 

pleine guerre, Marcel Dupré inaugurait cet orgue ! 

Qu’il soit aujourd’hui encore un signe d’espérance 

dans un monde bouleversé ! 

 

 

Au fil de la fraternité 

Reprise des voyages internationaux 

Le 31 mai, sœur Xavier, sœur Lucie et sœur Bernard retournent au Vietnam pour 

deux mois. 

Le 14 juillet, Mère Marie Madeleine, sa 

sœur Anne-Brigitte et Sabrina prennent 

l’avion pour Thủ Đức. Le lendemain, elles 

arrivent à Lộc Nam ; après cinq jours de 

visite canonique, nos sœurs de Lộc Nam 

élisent sœur Marie Madeleine Thanh Lộc 

comme Première Prieure du monastère, 

érigé en prieuré conventuel. Que le 

Seigneur la bénisse !                                                   

Le 23 juillet, une vingtaine de sœurs de 
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Thủ Đức viennent à Lộc Nam pour féliciter les soeurs et le même jour, Mère Marie 

Madeleine avec nos sœurs descendent à Thủ Đức pour la visite canonique.  

Le 5 août, Départ de nos visiteuses pour la France avec sœur Xavier, sœur Lucie et 

sœur Bernard. 

Le 30 novembre, Mère Marie Bernard Thủy (Thủ Đức), Mère Marie Madeleine Thanh 

Lộc (Lộc Nam) accompagnent nos trois jeunes sœurs : sœur Anne Marco Thủy, sœur 

Marie Thérèse Nhi, sœur Marie Catherine Kim Anh qui vivront avec nous pendant 

quelques années. C’est vraiment un bon cadeau que le Seigneur nous offre pour 

notre vie de Congrégation.  

 

La formation Ananie 

Du 7 septembre au 1 décembre soeur 

Myriam, Sr Bernard et Sr Lucie 

rejoignent 5 autres soeurs de la 

congrégation, pour vivre la session 

Ananie destinée à des Bénédictins ou 

Cisterciens ayant une responsabilité 

au sein de leurs communautés. Ce 

temps de formation pour formateurs 

se déroulaient en 4 étapes : « la 

parole célébrée et priée » à l’abbaye de la Pierre qui Vire,  « transmettre la tradition » 

à l’Abbaye de Pradines, « intégrer la Tradition » à Tamié puis « la vie fraternelle » à 

l’Abbaye d’Aiguebelle ; ces 12 semaines favorisent un travail sur soi et permettent de 

revisiter ou renouveler les fondamentaux de la vie cénobitique ; les temps 

personnels, la détente,  la vie fraternelle ont favorisé l’intégration des 

enseignements ; chacun se sent redevable et plein de gratitude pour ce temps 

favorable. 

 

Départ Père Turck 

     Ce 20 septembre le Père Turck célèbre la 

messe d’action de grâce avec une grande 

communauté d’amis : Il part, appelé par la 

Conférence des Evêques de France suite à 

l’intuition de Mgr Daucourt, installé près de 

Troyes, pour fonder une « maison d’accueil 

de prêtres en difficultés » près de Lourdes. 

Notre prière accompagne sa mission de 

miséricorde qui nous rejoint. 
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Mariage Aude et David (Simon de Cyrène) 

Au mois d’Octobre, à la Paroisse St Remy, Mère Marie-Madeleine assiste à la 

célébration du mariage d’Aude et de David, résidents de Simon de Cyrène. Une 

assemblée nombreuse et fervente a entouré avec beaucoup d’émotion et de 

tendresse le jeune couple qui désire témoigner de l’amour plus fort que tout. 

 

Clôture du Centenaire 

La fête de clôture de notre année jubilaire s’est déroulée le 4 décembre à Saint 

Thierry où se trouvaient réunies les Prieures de toutes nos communautés de par le 

monde. Toute la journée fut sous le signe de la Parole célébrée et méditée. Dès le 

matin, une lectio partagée en petits groupes de 6 nous a invitées à la conversion et à 

reconnaitre le Royaume tout proche. L’Eucharistie très festive avec procession 

d’entrée derrière le cierge pascal, procession d’offrande dansée et chantée par nos 

sœurs malgaches ; chant de communion vietnamien, nous a donné un avant-goût du 

Royaume où toutes les nations monteront vers la Jérusalem céleste. 

 Dans son homélie, Mgr Éric de Moulin Beaufort nous a exhortées à oser la 

nouveauté de vie, à l’écoute de la Parole, dans un propos de conversion toujours 

renouvelé, pour être, au milieu du monde, signe vivant du Seigneur qui parle et 

accueille tout homme de bonne 

volonté.  

Aux Vêpres, après le chant du Te 

Deum, Mère Marie Madeleine a 

remis à chaque Prieure la nouvelle 

édition de nos Constitutions, fruit 

d’un long travail en congrégation et 

semence pour l’avenir. Ce document 

explicite canoniquement la vie à 

l’école de Saint Benoit. Il est au service du gouvernement et de l’unité de notre 

Congrégation. À nous d’en vivre pour entrer joyeusement dans notre deuxième 

centenaire et témoigner de notre foi. 

Au fil de l’année qui vient  

 Création du Centre de Musique et 

d’Arts sacrés Sainte-Bathilde 

L’année 2022 a été audacieuse, un projet 

déjà en route, a mûri avec Loïc de 

Lacombe, Maître du Chœur des Petits 

Chanteurs du Val de Seine et titulaire des 

Orgues de la paroisse de Vanves pour 
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faire fructifier les dons reçus ; la présence d’une communauté qui célèbre, celle du 

Chœur qui travaille, la restauration de l’Orgue, l’espace libéré dans nos locaux suite à 

la réorganisation de l’AIM, la beauté de ce lieu pendant l’exposition du Centenaire. 

Un kaïros ! Alors, nous avons écouté les réalités présentes, l’Esprit et les amis 

interpelés et nous avons créé une Association pour porter ce projet. Elle est née le 30 

novembre, et déclarée au JO le 6 décembre. Nous sommes à pied d’œuvre pour lui 

donner vie ! N’hésitez pas à nous contacter pour toute idée, participation ou 

proposition.  

 

Le 8 janvier, « Save the date » : Solennité de l’Epiphanie, la messe sera chantée 

avec le Chœur des Petits Chanteurs du Val de Seine, suivie de leur audition de Noël, 

et d’un verre d’amitié.  

Nous n’avons rien programmé d’avance, et nous suivons l’année liturgique ! 

Notre site internet annonce, raconte, dialogue grâce à Martine et aux bonnes 

volontés que nous remercions chaleureusement ainsi que tous nos amis bénévoles 

qui tiennent ces fils avec nous en particulier et qui nous permettent de tisser un beau 

tissu d’amitié en Christ ! Que ce tissu poursuive avec patience, amour et joie son 

chemin sur le métier pour que 2023 nous habille toutes et tous de fraternité sobre et 

joyeuse. 

 

Joie de vous inviter à la profession monastique de Sr Marie Laure qui aura lieu 

le 2 février 2023 au Prieuré. Les preces de la profession accompagnent ce courrier.  

 

Nous vous redisons toute notre amitié et l’assurance de notre prière 

fraternelle, puisse 2023 apporter Paix, fraternité dans une sobriété heureuse qui 

participe à la sauvegarde de notre planète. 

Soeur Marie-Madeleine  

et la communauté des Sœurs de Vanves 

   

Prieuré Sainte-Bathilde - 7 rue d’Issy - 92170 VANVES -  01 46 42 46 20 
mereprieure-vanves@wanadoo.fr      communication@benedictinesdevanves.fr 

https://www.benedictines-ste-bathilde.fr/ 

Si vous souhaitez soutenir notre communauté par un don ou un legs, vous pouvez 
vous adresser à la Fondation des Monastères, 14 rue Brunel - 75017 Paris,  
www.fondationdesmonasteres.org – fdm@fondationdesmonasteres.org 
 en précisant « pour le Prieuré Ste-Bathilde à Vanves ».   
La Fondation des Monastères, organisme reconnu d’utilité publique, est habilitée à 
recevoir des legs et des dons déductibles fiscalement pour son œuvre de soutien 
charitable aux membres des communautés religieuses. Elle vous adressera 
systématiquement un reçu fiscal. 5% de votre don sera versé à la caisse d’entraide de 
la Fondation des Monastères pour aider des communautés en difficulté.  

http://www.fondationdesmonasteres.org/
mailto:fdm@fondationdesmonasteres.org

