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CHRONIQUE DE L’ABBAYE SAINT LOUIS DU TEMPLE

Sur le chemin de l’année : 1er octobre 2007  30 septembre 2008
Si le puits de lumière prévu dans notre église la transforme à proportion de la patience que sa réa
lisation nous aura demandé, alors, vraiment, le résultat sera splendide ! mais pour autant nous ne
cessons pas de marcher vers la « lumière de gloire », tant dans ces projets de travaux dont nous
vous parlerons à la fin de cette chronique que dans tout ce qui fait notre vie monastique !
Sœur Paula, grande admiratrice de la nature et poète à ses heures, vous partage, au milieu de
ces pages, quelques uns de ses émerveillements…
Remercions d’abord nos fidèles conférenciers !
le Pasteur Joly nous a fait méditer sur le Notre Père en une session de 3 jours.

Au cours de l’année, le Père Doré, eudiste, nous a transmis le sujet du dernier congrès de l’AC
FEB, dont il est le secrétaire : les hymnes du Nouveau Testament.
Le Père Vidal, sulpicien, a developpé le thème de l’Eglise des origines qui « subsiste » dans l’E
glise catholique.
Et JeanYves BosseVidal continue à nous faire travailler le chant avec énergie.
Sœur FlorenceGabriel et Sœur ClaireElisabeth poursuivent leurs études, l’une avec le STIM
(Studium de Théologie intermonastères), l’autre avec Domuni, études par internet avec les domi
nicains.
Octobre
56 octobre : Sœur Claire est à une réunion du DIM (Dialogue Interreligieux Monastique) sur le
thème : « restaurer ensemble la dignité de l’homme ». Les intervenants sont de plusieurs traditions
religieuses.
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15 octobre : nous recevons le groupe des « secondes de communautés» en session organisée par le
Service des Moniales. Notre Prieure y participe.
Le 20, Mère Abbesse part à Venière pour la bénédiction abbatiale de Mère Danielle.
2627 octobre : nous prolongeons la liturgie déjà très festive de la Dédicace de notre église par
divers « temps forts » qui en font mémoire, en ce 50ème anniversaire. Les plus jeunes écoutent les
anciennes en parler, nous regardons photos et « documents d’époque ».

Ce soirlà, la pleine lune baigne dans un halo clair sur ciel noir, couronné d’un arcenciel.
Le 31, Mademoiselle Tano nous parle de la retraite des Vierges consacrées à Albi et surtout de celle
qu’elle a vécue après, à Lourdes, avec notre prochain prédicateur de retraite.
Au cours de ce mois, nous avons rencontré Mme Allez qui nous parle avec conviction du
mouvement ATD quartmonde où elle est engagée, le Père Jouffrieau, neveu de Sœur Marie
Liesse, qui part à l’Île Maurice, le Père Michel Hervé, ancien de groupes de jeunes animés par
Sœur Bénédicte et Père Dagron. Il vient d’être ordonné prêtre et retourne au Honduras, auprès de
milieux très défavorisés, dans le cadre de « Point Cœur », et le Pasteur Calla, de la paroisse
luthérienne St Marc à Massy, aumônier militaire ; il nous donne des témoignages forts à ce sujet,
notamment sur l’Afghanistan où il est allé.
.
Jeudi 1er novembre, Mgr Lafont célèbre l’Eucharistie et rencontre ensuite sa famille et notre
communauté. Il reviendra le 18 : sa famille et les groupes accueillis remplissent à craquer la
chapelle glacée ! il nous parle de la Guyane dont il est l’évêque.
Samedi 3 : Dominique, de notre groupe d’oblature, présente et explique des diapositives des vitraux
de notre église abbatiale, réalisés par Mère Geneviève Gallois.
Le 5, nous rencontrons le nouveau Conseil des Sœurs du SacréCœur de St Jacut qui se veulent
« présence de tendresse et de miséricorde » dans plusieurs pays du monde : maisons d’accueil,
école. Viendront aussi : l’équipe de Domuni pour une réunion à laquelle nous pouvons participer, le
Père Emmanuel de Butler, qui nous donne des nouvelles de son ministère à Lourdes.
9 novembre : Soleil dans les arbres jaunes et roux : c’est beau !
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10 novembre : nous logeons et rencontrons des diaconesses suisses et alsaciennes. Le lendemain,
avec 5 d’entre nous, elles vont à la Dédicace de la chapelle des diaconesses de Versailles et ce soir
là, 4 sœurs de PiéFoulard en reviennent
16 novembre : programme spécial pour la fête de Sainte Gertrude, avec goûter festif et promenade.
25 novembre : Sœur Claire participe à une journée interreligieuse avec Père Benoît Billot, osb, et
plusieurs spécialistes du bouddhisme.
28 novembre : Mère Abbesse et Sœur ClaireMarie assistent à une conférence de Mgr Marini,
ancien cérémoniaire du Pape. Il présente son livre que nous écoutons plus tard au réfectoire et
apprécions beaucoup.
1er décembre : Jeanine entre en formation d’oblature, entourée de notre prière lors d’une
rencontre chaleureuse. Le soir même, nous célébrons pour la 3ème fois la Nuit de la Bible. Nous
célébrons les Vigiles avec les invités du service diocésain de l’œcuménisme. Le Pasteur Joly fait
une remarquable homélie à la place d’une lecture patristique. Notre évêque est dans l’assemblée.
7 décembre : Mère Abbesse rejoint Landévennec pour la bénédiction du nouvel Abbé, Père Jean
Michel.
10 décembre : Père Abbé Etienne, de St Benoît sur Loire, commence une série de conférences sur
l’ascèse : c’est simple, riche et clair avec humour, profondeur et vérité ! Il continuera une fois de
temps en temps, selon ses possibilités !
18 décembre : journée de « désert » pour se préparer à Noël… en silence ? mais le son joyeux du
marteaupiqueur annonce l’arrivée du chauffage à la bibliothèque et à la sacristie !
Du 22 au 26, Virginie et Claire sont en retraite en clôture pour vivre avec nous le mystère de Noël.
24 décembre : Sœur MarieAimée se casse le col du fémur. L’un des pompiers venus la chercher a
un bonnet de Père Noël !
27 décembre : l’herbe des prairies est jaune d’or après la gelée.
Effet lumineux par ce temps gris foncé.
1er janvier 2008 : brouillard épais, aucun bruit dans la nature, sauf les coups de bec des
pics qui percent le bois mort.
14 janvier : le Rabbin Haddad attendu est empêché, et c’est Elisabeth Martin, responsable
diocésaine des relations avec le judaïsme qui nous donne un aperçu de ce qui se vit dans ce
domaine. Le Rabbin viendra en juin et nous proposera un écho bien intéressant des conférences
qu’il a données au cours de l’année dans le diocèse : « un regard juif sur les paraboles ».
17 janvier : aujourd’hui, court tournage de télévision : Eucharistie et emplois, en vue d’une
émission de 3 mn sur TF1.
18 janvier : début de la « semaine de l’Unité » que nous marquons par la prière de l’Abbé Couturier
ou d’autres, chaque jour.
Ce même jour, Père Bruno Marin, Abbé Président de la Congrégation bénédictine de Subiaco, est
notre hôte jusqu’à dimanche. Il nous parle d’abondance du coeur.
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22 janvier : la pleine lune du soir, environnée de brouillard, fait jaillir dans la nuit des
perceneiges fleuris.
2829 janvier : déposition puis collation des charges : Sœur MarieChristine devient cellérière
émérite et Sœur ClaireMarie prend la relève.
31 janvier : nous recevons le conseil municipal avec le Maire. Ils nous donnent des nouvelles de
notre « village » de Vauhallan.
2 février : gelée blanche et très beau temps

Journée de la vie consacrée vécue en particulier dans une liturgie festive en l’honneur de la
Présentation du Seigneur.
7 février : Père Grégoire Bernhard anime chez nous, avec Mère Abbesse, une journée de
découverte de Saint Benoît. Une hymne de Didier Rimaud nous accompagne toute la journée au
début des offices.
11 13 février : Monsieur de Doncker, médiateur, nous aide à réfléchir individuellement sur les
relations en communauté.
14 février : Josiane, épouse de notre oblat Jacques Thomas, explique et raconte son expérience à
l’aumônerie de la prison des femmes, à Fleury Mérogis.
18 février : le couple cinéaste de KTO arrive pour 5 jours en vue d’une émission de 26 mn, qu’ils
appelleront « La joie et le voile ».
21 février : nous faisons connaissance avec le P.Francis Berlioz, responsable des 3 paroisses
réunies : Bièvres, Igny, Vauhallan (BIV).
22 février : prunus, jonquilles et forsythias fleurissent dans la verdure au soleil.
24 février – 4 mars : le Père Cantet, bibliste, prêche notre retraite. Il nous entraîne à sa suite dans la
pratique de la prière de Jésus qui a transformé sa vie et va peutêtre transformer la nôtre
progressivement…
9 mars : nous réussissons du 1er coup les votes pour les minicipales et les cantonales : pas de
2ème tour !
15 mars : Sœur ThérèseMarie, après une longue maladie, part vers le Seigneur la veille des
Rameaux. Elle avait tout préparé pour la liturgie de la veillée et des obsèques que son frère prêtre
(90 ans) célèbre avec un dynamisme incroyable, entouré de Père Guerric, Abbé de la Trappe de
Soligny et Père Jacques de Saint Lambert des Bois. Un encart à la fin de cette chronique vous
permettra de découvrir le beau chemin d’une moniale qui a aimé et servi jusqu’à la limite de ses
forces…
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23 mars, Dimanche de Pâques :
alors que les jacinthes commencent à fleurir, il y a de la neige au bord des toits !
29 mars : accueil de l’Association « Père Térence », lui qui fut notre ami et aumônier. Une
participante fait un témoignage à l’Eucharistie sur Père Térence et notre sœur Bénédicte (décédée
l’an dernier).
Ce même jour décède Madame de Fleurian. Sœur ClaireMarie était auprès d’elle et a pu
l’accompagner au long de ses dernières semaines.
1er avril : MarieHélène, sénégalaise, commence son travail (A.P.A) auprès de nos sœurs
anciennes. Elle est oblate de Saint Benoît sur Loire
2 avril : Monsieur Luez, conservateur du Musée de Port Royal des Champs, vient nous expliquer
pourquoi il a voulu y faire une exposition des œuvres de Mère Geneviève Gallois : il désirait les
mettre en parallèle avec les scènes de la vie quotidienne de l’époque de Mère MarieAngélique
Arnaud. Mais surtout, il a été ébloui en découvrant les œuvres de Mère Geneviève ! l’exposition
ouvrira le 9 avril ; Mère Abbesse et quelques sœurs s’y rendront. En juin, d’autres sœurs la
visiteront. Deux personnes de FR3 viendront filmer le lieu de vie de Mère Geneviève à Limon,
guidées par Sœur MarieChristine.

4 avril : ciel bleu, les oiseaux chantent, chantent ! le muguet
pousse à toute allure, et le 7, tout est couvert de neige au matin,
les arbres, la moindre plante. Tout, qui resplendit au soleil ; et la
neige fond dans la matinée.
Pendant une ou deux semaines, deux ou trois écureuils grignotent les bourgeons du
marronnier, devant nos fenêtres.
11 avril : Sœur MarieClaude participe à la réunion du SOB (Oblature bénédictine) à Montmartre.
22 avril : Sœur MarieChristine part chez nos sœurs bénédictines de Rouen pour 2 jours : elle leur
assure la « visite économique », à la suite de laquelle Sœur MarieClaire, céllérière de Rouen
viendra travailler à Limon.
Au cours de ce mois, nous avons aussi accueilli Sœur MarieHélène de Kergonan en séjour dans la
région parisienne : elle vient de temps en temps à Limon, ce qui nous permet de faire connaissance.
Mère MarieJoseph Roduit, Abbesse émérite de Venière, arrive parmi nous pour une visite bien
appréciée d’une semaine.
Sœur MarieChantal d’Evry est en retraite en clôture pendant 10 jours, pour se préparer à son jubilé
de diamant. Au cours des mois suivants, nous accueillons des soeurs de N.D. de SionLa Solitude,
N.D. d’Afrique, des Sœurs aveugles de Saint Paul. Enfin, une nièce de Sœur MarieLiesse raconte
son voyage en Turquie aux sœurs très intéressées.
12 mai : Sœur MarieChristine fête son jubilé d’or de. Père Achille Mestre, osb, est 1er célébrant,
accompagné de notre aumônier, Père Reiner, de Père Jacques et Père Michel, de Saint Lambert, et
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Père Benoît, cousin de notre jubilaire. Belle liturgie suivie d’une rencontre ensoleillée avec les
nombreux invités !
16 mai : nous apprenons l’accident de Mademoiselle Tano au cours de son pèlerinage des Vierges
consacrées à Rome. Rapatriée à Massy, elle reçoit nos visites et celles de ses amis à la Martinière
avant et après une 2ème opération au poignet.
Dimanche 18 mai : à l’Eucharistie, la chapelle est pleine grâce aux groupes qui s’ajoutent à nos
habitués, notamment des servants d’autel de Meudon qui font si bien leur « service ».
19 mai : Mr Mignotte nous aide à travailler dans l’aprèsmidi en vue de la réorganisation de la
cellèrerie.
26 mai : une « demoiselle » évolue au soleil entre les branches toutes vertes des arbres du
chemin.
Aujourd’hui nous fêtons à l’avance le jubilé d’or sacerdotal de notre aumônier, le Père Guido
Reiner, s.j. Son supérieur se joint à nous. Liturgie et déjeuner, rencontre dans la joie.
31 mai : 4 d’entre nous participent à la journée de rencontre des religieuses du diocèse à Limours et
Longpont, alors que Mère Abbesse rejoint l’Assemblée du Service des Moniales à Nevers pour une
semaine.
Merci à Mr Grésillon, professeur à Polytechnique, pour son exposé sur « science et foi », et à
Bruno Rotival, photographe et grand ami des monastères, qui nous projette des diapositives de ses
œuvres.
6 juin, 134 enfants et 19 adultes de Sainte Croix de Neuilly sont là pour la journée. A la fin du
mois, 150 enfants de l’A.C.E. arriveront à None en chantant et portant des panneaux qu’ils ont
composés.
7 juin : Père Philémon, du Congo, présent avec un groupe de paroissiens, célèbre l’Eucharistie avec
sa joie habituelle. Le servant, Anatole, est un séminariste du diocèse d’origine russe.
Ces joursci, Sœur AnneSabine est à Saint Loup (maîtresses des novices) et Sœur ClaireMarie à
Bonneval (cellériers)
1415 juin : festivités des 10 ans de notre groupe d’oblature sur le thème de l’année : le « Notre
Père ».
17 juin : à 10h, notre déléguée épiscopale, Sœur Chantal Chupin,
donne des nouvelles des communautés de sœurs du diocèse
et de son « ministère » à la prison.

Sœur MarieEmmanuelle reçoit le sacrement des malades célébré par le Père JeanChristophe
Leurent, responsable du secteur pastoral, maintenant nommé à Marseille. Il nous dit « au revoir ». 2
prêtres du STIM concélèbrent l’Eucharistie avec lui, car, comme chaque année, les étudiants
viennent passer leurs examens, et, le 18, ce sont les 10 ans du STIM que nous fêtons par un pique
nique ensemble, et des chants, sketches, photos, rires et bonne humeur !
Dans la nuit du 29 juin, un de nos champs de blé est saccagé sur une surface importante…
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1er juillet : nous entourons le Père Armand Makoukila ordonné récemment pour notre
diocèse, avant qu’il célèbre ici une « première Messe » entouré de 4 autres prêtres.
3 juillet : des pigeons en quantité volent et virevoltent dans le bois. Ils s’échappent à grand
bruit d’ailes à notre passage.
Mère Abbesse est partie en reposretraite au carmel de Saint Pair pour quelques jours.
5 juillet : notre doyenne de 97 ans, Sœur Véronique, reçoit à son tour le sacremen
des malades, des mains de père Grégoire Bernhard, notre confesseur et frère en
Saint Benoît (Etiolles).

Au cours des JMJ, nous suivons le mouvement dans la prière et par des articles lus au réfectoire.
15.25 juillet : Sœur ValérieMarie est en session à Echourgnac. Thème : la fraternité.
16.17 juillet : Frère Mathias, de la PierreQuiVire, pendant 2 jours nous aide pour nos projets de
travaux de l’église avec le nouveau plan.
28 juillet –3 août : Sœur ClaireElisabeth anime un stage « reliure et spiritualité » sur le thème de
« la transmission ». Il se déroule avec 6 participants d’horizon divers. La communauté les
rencontre, quelques soeurs les rejoignent dans certaines activités ou leur font connaître le grégorien,
le travail de poterie, la patristique…
31 juillet : Eucharistie festive en l’honneur de Saint Ignace… et de notre aumônier jésuite, Père
Reiner. Nous lui offrons nos vœux au parloir.
Nous rencontrons aussi MarieJosé, de notre groupe d’oblature ; elle nous parle de sa vie à
Mayotte où elle enseigne le français. Sœur MargueriteMarie Luc, missionnaire de Notre Dame
d’Afrique, nous livre, au terme d’une retraite en clôture, un très beau témoignage sur sa vie,
notamment en tant que déléguée épiscopale à l’émigration, à Marseille.
Plusieurs sœurs rejoignent à l’hôtellerie Miss Judith Lea, notre amie anglaise et hôte depuis tant
d’années, pour une photosouvenir, avant son retour à Oxford.
1er août : Mr Luez, Conservateur du Musée de PortRoyal, fait 2 conférences pour les
stagiaires et les sœurs disponibles, et présente le bilan de l’exposition de Mère Geneviève. Le
lendemain, nous rencontrons Père Nicolas, osb, de Saint Wandrille, venu aussi pour une conférence
aux stagiaires sur l’encyclique de Benoît XVI, « Spe salvi ».
8 août : à l’entrée du bois, sur fond d’arbres verts, le marronnier est devenu tout roux !
Cette année, le pèlerinage de « rythme d’été » conduit une dizaine de sœurs
à Saint Benoît sur Loire. Elles sont accueillies fraternellement par Frère Joseph,
suédois, ancien du STIM. Visite de la Basilique, participation à l’Eucharistie,
promenade au bord de la Loire ou au château de Sully, admiration de
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l’oratoire de Germigny, accueil et visite dans le nouveau monastère de Bouzy sous la conduite
amicale et chaleureuse de Sœur MarieBernard, osb. Il y aura aussi au cours du mois une sortie au
château de Chamarande, avec une très beau par cet une exposition d’art contemporain… plitôt
déconcertante pour nous ! et, toujours dans le cadre de nos « vacances communautaires », 8 sœurs
découvriront des laboratoires de Polytechnique, grâce à Mr Grésillon.
10 août : 36ème piquenique de Saint Laurent, « patron des cellérières », dans la salle de
communauté, à cause du mauvais temps.
15 août : quelle belle journée ! nous fêtons le jubilé d’argent de profession de Mère Abbesse, avec
des amis de l’Abbaye, de belles célébrations et rencontres, des innovations un peu partout, sous un
ciel bleu ensoleillé.
Arrivé la veille, Père Hugues Leroy , osb, prieur du monastère de la rue de la Source, nous donne
des nouvelles et célèbre avec nous ce jubilé. Quelques jours plus tard, Mère Abbesse et 2 sœurs
vont chercher des livres à la « rue de la Source » : les frères nous en font fraternellement cadeau.
Elles rapportent aussi des palmiers qui pousseront sous nos yeux !
25 août : Saint Louis : journée festive ! avec, au grand parloir, une exposition de dessins de Mère
Geneviève pour ornements liturgiques découverts en faisant des rangements !
27 août : Mr Souchon, juriste, peintre et père de fils poètes, nous présente avec cœur des tableaux
qui sont une expression de sa prière profonde.
28 août : la semaine dernière, Sœur ClaireMarie nous a fait profiter en 3 séances de son travail sur
les hymnes liturgiques. Aujourd’hui, avec Mère Abbesse et Sœur Andrée, elle participe à la journée
liturgie du groupe régional sous la direction de Frère Patrick Prétot : sur les hymnes…
30 août : bonne journée avec notre évêque, Monseigneur Dubost, attentif à tout ce qui fait notre vie.
Il nous parle du diocèse et nous constatons à nouveau la complexité de son ministère.
Les coulemelles commencent à étaler leurs parapluies dans les coins verts des chemins.
8 septembre : Mère Abbesse part à Vanves pour s’envoler le lendemain de bonne heure
vers l’Italie où elle rejoint le chapitre général de notre Congrégation de Subiaco. Elle est déléguée
des 5 monastères de France. Notre communauté est associée à cette congrégation depuis le mois de
juin.
12 septembre : Sœur Ingrid, diaconesse, vient demander à Sœur MarieChristine des conseils pour
son travail d’archiviste.
Ce même jour, Sœur Andrée est à Notre Dame de Paris pour les Vêpres présidées par Benoît XVI.
Pendant le voyage du Pape en France, nous regardons ce que nous pouvons à la télévision et prions
avec tous.
21 septembre : journée du patrimoine. Cette année à nouveau, à la visite des musées et vitraux
s’ajoute un passage silencieux dans le cloître, le chapitre… et présentation des ateliers installés dans
une salle d’accueil pour l’occasion ; le magasin reçoit beaucoup de visiteurs. Nos oblats aident
largement à ces présentations de l’Abbaye, ainsi que les membres du Syndicat d’initiative pour les
musées et une remarquable exposition sur les rigoles du plateau de Saclay .
2 libellules vertes tournoient à l’orée du bois en plein soleil.
Rencontres : avec une sœur dominicaine de Béthanie, au terme de sa retraite à l’hôtellerie ; elle est
très dynamique malgré son âge et d’une grande joie ; avec l’équipe pastorale en partie renouvelée
du secteur pastoral de l’Yvette : une joie renouvelée aussi, d’année en année !
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Parmi les émissions télévisées enregistrées que nous pouvons voir chaque semaine sauf en
Carême (35 mn chaque fois), Nicolas Hulot revient souvent, dans tant de pays du monde à décou
vrir pour leur faune, leur flore et leurs habitants… il y a aussi les Victoires de la Musique, Mon
seigneur Lafont en Guyane, etc…
Au réfectoire, nous avons lu, en 2007 :
Cardinal Martini : Mes 3 villes : Rome, Jérusalem, Milan
André Merlaud : Audace et génie : AnneMarie Javouhey
Dom Thierry Ruinard : Mabillon, vie et portrait (extraits)
Jacqueline Aubry : Les évènements de l’Île Bouchard (extraits)
En 2008 :
Mgr Piero Marini : Cérémoniaire des Papes. Entretien sur la liturgie
Dominique Boulc’h : Non, il n’y a pas que l’Abbé Pierre et Guy Gilbert
Olivier Clément : Christ est ressuscité, propos sur les fêtes chrétiennes
Cardinal Etchegaray : J’ai senti battre le cœur du monde, entretiens avec Bernard Lecomte
Anne Bernet: Jérôme Lejeune , biographie
Julie Bochet et Emeric Fisset : Par les volcans du Kamtchatka
Michel Cool : Messagers du silence, les nouvelles voix monastiques
Soeur THÉRÈSEMARIE ROSSET
Mai
1925 mars 2008

Née à Viroflay en mai 1925, elle était la 8ème d’une fratrie de 12 enfants. Elle fit ses
études d’infirmière à Versailles : ce métier fut pour elle une véritable vocation. Elle voulait
soigner les lépreux, mais le Seigneur l’appela au monastère alors à Meudon.
Elle fit profession perpétuelle, le 14 mai 1953, à Limon, au grand parloir car l’église
n’était pas achevée. Elle mit sa très belle voix au service de la louange communautaire, avec
une profonde humilité. Quand elle deviendra maîtresse des novices, elle mettra toute son ardeur
à préparer des cours de Bible, de cérémonies, des conférences spirituelles. Mais elle restait
foncièrement infirmière et soigna, soigna : nos hôtes, des personnes du village et les soeurs de
la communauté... elle était d’un dévouement sans bornes et s’occupa aussi de personnes en
difficultés. Elle fut fidèle à tous les liens tissés, jusqu’à ses derniers jours…
Conseillère, puis prieure de la Communauté durant 9 ans, elle fut vraiment un pilier de la
communauté. Personnalité ardente, d’un tempérament nerveux tempéré par sa grande
bienveillance, elle avait une foi chevillée au corps. Très fraternelle, aimant la vie de
communauté et chacune de ses soeurs, elle avait le coeur grand ouvert au monde, priait pour ses
proches, les prêtres, l’Eglise.
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Si sa santé fut longtemps solide, les douze dernières années furent marquées par la maladie, la
souffrance, un handicap de plus en plus grave : chaque geste devint une victoire remportée par
sa volonté farouche de ne pas se laisser aller.
Le visage de Soeur ThérèseMarie, qui a vraiment tout donné par amour, restera dans nos
coeurs : nous rendons grâce au Seigneur d’avoir fait ce don à notre communauté. Un de ses
frères, lors de la Messe d’obsèques, résuma en deux mots le caractère de sa sœur : « tu incarnais
la gentillesse efficace ! »
Et les travaux ?
L’année dernière nous vous avons présenté nos projets de transformation à l’église…le
permis de construire a été déposé début février2007. Mais le projet doit passer devant le ministre
de l’Environnement et le délai est porté à un an. Car, si le monastère n’est pas classé, le site de la
vallée de la Bièvre, lui, l’est ! Après quelques allers et retours, le dossier est complet et la lettre
qui nous l’annonce est datée du 19 mars, fête de St Joseph. C’est de bon augure : si St Joseph s’en
mêle, nous sommes tranquilles. Mais St Joseph est comme son Fils, il écrit droit avec des lignes
courbes… Et en juillet nous apprenions que notre projet devait passer le lendemain devant la
commission des sites et que l’architecte des bâtiments de France avait émis un avis tout à fait
défavorable. Il nous avertissait quelques jours plus tard qu’il s’opposait à toute modification
architecturale extérieure et qu’il ne reviendrait pas sur sa décision. C’était clair, net, et sans appel.
Le dossier avec un avis défavorable est parti au Ministère et doit nous revenir en décembre.
Aussitôt notre architecte Monsieur Cosse s’est remis au travail. Il fait une nouvelle proposition
dont nous n’osons vous parler tant qu’il n’a pas reçu l’aval des Bâtiments de France.
Cependant nous ne sommes pas restées inactives. M Cosse a prévu que nous quittions ce qui est
l’actuel chœur des moniales. Il y a une centaines de stalles et nous nous y sentons perdues. Il nous
propose de nous installer dans le sanctuaire de chaque côté de l’autel, que par ailleurs il descend
d’une marche. Nous avons voulu faire un essai d’un mois au moins, pour nous habituer. En juin
nous avons pris les bancs du chapitre qui ont belle allure et des tabourets bas pour poser les
livres, et nous voilà parties pour notre mois d’essai, au bout duquel nous n’avions plus envie de
changer !
Mais le sanctuaire est l’endroit le plus froid et le plus venteux de l’église.. Il suffit de
regarder la flamme des cierges. Si nous voulions rester, il fallait refaire le chauffage de l’église.
Les ventiloconvecteurs installés il y a une vingtaine d’années sont insuffisants, de plus ils sont
bruyants et ont sali l’église. On nous préconisait un chauffage par le sol, mais il aurait fallu
déposer le pavage du sanctuaire. Nous y tenons, il vient de l’église du Temple, construite en
1826, il a été transporté Rue Monsieur puis reposé à Limon. Nous optons donc pour un chauffage
de marque allemande, Mahr. Les monastères qui l’ont adopté nous disent qu’il ne fait pas bruit,
ne salit pas et chauffe. Que vouloir de plus ? Nous avons commencé à en parler en juillet ; en
août, ce sont les vacances ; en septembre les entreprises se sont rencontrées. En octobre les
travaux ont démarré, c’est un gros chantier. Une entreprise est venue découper dans le sol chaque
emplacement prévu. L’entreprise allemande a hissé et fixé solidement au plafond du soussol les
appareils. Ils pèsent entre 250et 350 kg. Dans l’église on ne voit qu’une grille sur le sol.
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Dans un premier temps nous pensions nous raccorder sur les anciens tuyaux de chauffage. Mais
ils ont 50 ans et sont surdimensionnés car, en 1950, ce circuit devait aussi chauffer tous les
bâtiments extérieurs de l’hôtellerie. On les a déposés, ce qui a permis de découvrir que d’autres
donnaient des signes évidents de vétusté. Ils ont été remplacés également. Enfin fin octobre à
l’exception de l’église et de la sacristie, toute la maison était chauffée.
Ce seront les seuls travaux importants pour l’année 2007. Bien d’autres sont en perspective. Mais
il faut attendre au moins un début de réalisation pour en parler !
Travaux 2008
Nous vous avons laissé l’année dernière sur des projets (non dévoilés) de travaux de l’église car
tout était encore assez nébuleux. L’architecte M Cosse a donc refait une proposition qui ne
modifie pas l’aspect extérieur du bâtiment puisque c’était cela qui était refusé. Mais il garde le
même objectif qui nous avait séduites : faire entrer de la lumière naturelle dans l’église. Elle vient
toujours d’en haut, simplement par une ouverture dans la toiture dont on ne change pas la pente.
Seulement, au lieu d’avoir une abside arrondie nous aurons un chevet plat.
Cette fois nous avons pris le bon chemin : présentation préalable du projet à l’architecte des
Bâtiments de France qui a pu faire quelques remarques et ensuite présentation officielle du
dossier qui n’était plus qu’une simple déclaration de travaux selon la nouvelle loi d’octobre 2007.
Après seulement quelques mois d’attente, nous recevons la notification officielle de l’accord en
août 2008. Mais l’architecte a un autre gros chantier en cours, il ne pourra s’occuper de nous
qu’au début de 2009. Nous espérons beaucoup que notre prochaine chronique pourra parler de
l’avancement de ce projet !
Nous vous avons aussi laissé l’année dernière sur un autre chantier en cours : celui du chauffage.
L’église n’a pu être chauffée qu’au mois de décembre. En attendant nous avons bien grelotté.
Mais nous n’en avons que mieux apprécié sa mise en route qui tient ses promesses : température
constante dans l’église (réglée sur 16°) quelle que soit celle de l’extérieur, bruit à peu près
inaudible, courants d’air presque inexistants. (Ils sont inévitables dans un aussi grand volume).
Merci à vous qui nous avez aidé à réaliser ces travaux ! Comme presque tous les tuyaux du sous
sol sont neufs maintenant, nous espérons ne vous reparler chauffage que dans 50 ans !
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