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 Fin septembre : les nuages gris, éclairés par le soleil couchant, prennent des 

teintes roses et rouges qui éveillent joie et admiration. Ainsi notre vie de tous les 

jours, avec ses imprévus, ses soucis, sous le soleil de Dieu, change de couleur, de 

signification. 

Nous pourrions présenter cette année sous l’angle, qui ne recouvre pas tout, mais 

assez dominant : travaux, travaux d’approche et approche de travaux. 

 

“Travaux” : ce peut être ceux de notre vie quotidienne, y compris l’étude et 

la lectio divina. Par exemple, avec nos professeurs habituels et nouveaux : 

Jean-Yves Bosse-Vidal, pour le chant, nouveau ! 

Monsieur Desjonquère, diacre permanent, de l’Association Vivier, pour les réunions 

de groupe : travaux d’approche pour la réfection de l’église et peut-être des autres 

bâtiments : nouveau ! 

 

Le Père Maurice Vidal, sulpicien, qui nous prodigue ses cours 

passionnants de théologie depuis plus de 25 ans, cette année “la 

souffrance de Dieu” (cf. le livre du Père Varillon.) 

Le Père Daniel Doré, eudiste, a continué à nous conduire dans la 

lecture du livre de la Genèse. 

Le Pasteur Joly, cette année, nous a exposé avec clarté et de 

façon vivante le document sur les accords d’Augsbourg. 

Intéressé par l’art, il nous offre aussi une belle projection de 

diapositives sur “les mains dans la prière”.  

 Sœur Florence-Gabriel rejoint un petit groupe de jeunes sœurs à 

Brou sur Chantereine pour des sessions mensuelles de patrologie 

monastique données par Sœur Mikaël, OSB, dont la communauté 

est à Liège. Sœur Mikaël est japonaise. Elle a été l’élève de Sœur 

Gabriel Peters. Elle prend la relève du Père Jourjon pour les 

sessions de patrologie à Limon, en été. Cette année, du 21 au 23 

juin, le thème était : le pré-monachisme : hindouisme, 

bouddhisme, Islam, Bible, Esséniens, Thérapeutes. 

Déjà, en février, le Père Jean-Baptiste Foch, Carme de Lille, avait 

prêché notre retraite communautaire en donnant une relecture 

du Credo, le matin, une approche des saints du Carmel, l’après-

midi. 

 

Depuis avril, nous savions que la chaudière du chauffage 

était percée, mais peut-être pourrait-on la calfeutrer ? le 

12 octobre, on chauffe la maison. Ça tient. Le 20, on chauffe 

la chapelle. Le 22, le trou s’élargit. On éteint tout. Le 

2 novembre, on branche le chauffage sur la chaudière à eau 

chaude.  Ça n’ira pas partout, et il faudra alterner eau chaude 

et chauffage. Rien à la chapelle, ni à la bibliothèque et en 

d’autres lieux. À partir du 9,  progressivement, les offices et 

même l’Eucharistie auront lieu au chapitre, (il y a 3° au 

chœur !). Le 21 décembre, tout fonctionne, branché sur le 

gaz (et non plus le fuel). Le temps que cela se réchauffe, et 

nous réintégrons le chœur juste pour le 24. Néanmoins, le 

mauvais état de la tuyauterie va nécessiter des travaux 

quotidiens, qui ne seront pas terminés à la fin de cette 

chronique ! 

 Cela “chauffe” aussi côté informatique : nous avons reçu 

plusieurs ordinateurs en bon état... mais leur installation va 

consommer beaucoup d’énergie et requérir beaucoup de 
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persévérance de la part de Sœur Claire-Marie... Sœur Marie-Emmanuelle initie les 

sœurs à la messagerie électronique... 

Voici l’adresse de la communauté : communaute@abbaye-limon-vauhallan.com ; et 

celle du site : www.abbaye-limon-vauhallan.com, en grande rénovation grâce à 

Cécile, sœur de Sœur Claire-Marie.                

 Au cours de l’année, des travaux de rénovation se poursuivent : fenêtres du 

rez-de-chaussée et couloir repeint et doté de faux plafonds, l’escalier vers le sous-sol 

revêt des plaques isolantes et une couleur blanche éclatante sur les murs, rouge sur 

les marches ! 

En janvier, une fuite d’eau coule de la voûte du sanctuaire sur l’autel que l’on 

déplace en bas des marches ! Le 5ème jour, les plombiers couvreurs ont réparé les 

dégâts, tout est remis en place. 

 En réalité, les travaux d’approche, approche de travaux, concernent 

principalement notre église; depuis déjà quelques années, et de plus en plus, nous y 

réfléchissons et recevons des conseils de la part de personnes compétentes, cette 

année : Jean Cosse et sa fille, Florence, architectes. 

 

 Dès septembre, les groupes commencent à 

venir se ressourcer, prier, travailler; notre groupe 

d’oblature suit son chemin avec bonheur, ainsi que 

le groupe de prière auquel il participe. Entrées en 

formation, engagements : Marie-Thérèse en 

novembre, Suzanne en avril 2005, Jacques en juin. 

Le 17 octobre, nous recevons notre “jumeau”, 

Notre Dame du Sourire, groupe Foi et Lumière : 

réunion, goûter, prière partagée. 

Fin octobre, nous avons l’honneur et la joie 

d’accueillir la Conférence monastique de France, 

qui groupe les Pères Abbés cisterciens et 

bénédictins, ce qui vaut à Sœur Ida, pour son 

jubilé d’or le 23 octobre, encore un bon nombre de 

Pères Abbés concélébrant avec notre aumônier, le 

Père Furger. 

Pendant cette période, le sous-bois se couvre de 

champignons, et les nuages se plaisent aux 

couleurs magnifiques, roses et orangées, le soir et 

le matin, ou bien le ciel est tout rouge, au couchant 

et nous apprenons, le 27 octobre, l’élection abbatiale de notre frère et ami, Père 

Guerric, à la Trappe de Soligny : le 15 décembre, une bonne délégation de Limon 

participe à la célébration de sa bénédiction.  

Déjà le 18 octobre, deux d’entre nous ont participé à Frileuse aux festivités du 

4ème centenaire de l’arrivée des carmélites espagnoles en France. 

 

Le 6 novembre, nous jubilons à nouveau avec Sœur 

Madeleine (60 ans de profession !) et le 13, c’est la 

profession temporaire de Sœur Florence-Gabriel. 

Le 15, nous accueillons notre évêque, Monseigneur Dubost, 

qui nous parle de l’Assemblée des évêques. 

La nuit de la Bible a eu lieu à Limon les 27-28 novembre. A 

cause du manque de chauffage, les Vigiles sont célébrées au 

chapitre avec environ 80 personnes en plus de la 

communauté... chaleur humaine garantie ! il en sera de 

même pour les Laudes du lendemain, avec moins de 

participants quand même. Toutes les autres activités de la 

nuit ont eu lieu à l’hôtellerie : écoute et partage de la Parole, 

danse, chants, musique, film, prière silencieuse. Les 

participants sont très contents. C’est reparti pour l’an 

prochain, 3-4 décembre. 
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Le 8 janvier, nous fêtons les 80 ans de Sœur Ida, le 11 mai, ce sera Sœur Thérèse-

Marie. 

 

Les sessions recommencent en janvier : Sœur Mireille (hôteliers, hôtelières) à En-

Calcat où Sœur Aquinata donne un enseignement sur la Règle de Saint Benoît, 

chapitre 53. Elle en donnera un autre, ainsi que Dom Armand Veilleux, à la session 

des responsables de noviciats, à laquelle participe Sœur Anne-Sabine, toujours à En-

Calcat. 

A Jouarre, Mère Abbesse et Sœur Claire-Marie rejoignent le petit groupe de liturgie ; 

à Bellefontaine, Sœur Andrée participe à la session “librairies monastiques”. A Paris, 

Mère Abbesse et Sœur Marie-Emmanuelle vont à la journée AMAR. Tout cela en 

janvier ! 

En mai-juin, encore un petit groupe de maîtres des novices, 

pour Sœur Anne-Sabine; à Tamié, en juin, les cellériers et 

cellérières, pour Sœur Marie-Christine et Sœur Andrée. 

Le 2 février, Monseigneur Herbulot vient célébrer le jubilé de 

Mademoiselle Geneviève Tano, qu’il avait consacrée dans notre 

église il y a 25 ans. 

Le 22 février, Père Germain Leblond vient donner un petit 

prolongement à la visite économique d’il y a deux ans. Le 23, il 

neige. Le 24, on voit des traces de pattes d’écureuils sur la 

neige, le soleil au couchant et la lune au levant rouges vif et 

bien limités sur un ciel sans nuage. Le 2 mars, neige, neige,  

neige, le 3, tout est transformé par la neige, le soir, ciel orangé 

sur la neige. On en a le souffle coupé. 

Le 12 mars, le Père Bidzogo, responsable du Secteur de l’Yvette 

et conseiller épiscopal, picpucien originaire du Cameroun, 

prêche la récollection du Groupe de prière de Limon (thème : les 

disciples d’Emmaüs). 

Le 15 mars, ouf ! les bûcherons finissent d’enlever toutes les 

grumes (troncs) des arbres abattus par  

l’ouragan de décembre 1999 qui gisaient dans notre petit bois. 

Le 20 mars : jonquilles en boutons dans le sous-bois, violettes 

et anémones des bois en fleurs, et, le 27, commence la Semaine 

Sainte, qui se passe paisiblement, avec quelques innovations : 

ça donne de la vie ! C’est le 26 que commence à la Maison 

diocésaine l’exposition de papiers collés de Sœur Claire-

Elisabeth sur le thème de Pâques. 

À la Vigile pascale sont présents les “anciens de Limon”, 

autrefois groupe de jeunes animé par Sœur Bénédicte. Ils 

restent jusqu’au lundi où ils fêtent avec nous son jubilé de 60 

ans de profession. Monseigneur Dubost célèbre l’Eucharistie 

avec le Père Furger et le Père Bertrand Delcey, un des “anciens 

de limon”, maintenant jeune prêtre du diocèse. 

Le 2 avril, comme les jours précédents, nous vivons, avec l’Eglise universelle et 

même le monde entier,  l’agonie et le décès de notre Pape Jean-Paul II ; avec tous, 

nous attendons et accueillons notre nouveau Pape, Benoît XVI.. 

Le 23 avril, Mère Abbesse et Sœur Marie-Christine vont à Valmont pour la 

bénédiction abbatiale de Mère Thérèse, et, du 27 au 29, Mère Abbesse retrouve à 

Saint Thierry le petit groupe du JAP (Jeunes Abbés, Abbesses, Prieur(e)s), une bonne 

entraide ! 

Le 9 mai, c’est à Limon que le petit groupe de liturgie, animé par Frère Patrick 

Prétot, vient travailler. 

C’est la période de préparation aux premières communions, professions de foi, 

confirmations. Nous accueillons des groupes nombreux, parfois une centaine 

d’enfants. 
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La veille de la Pentecôte, 14 mai, alors que nous nous préparions au jubilé de Sœur 

Marie-Patricia le surlendemain, nous apprenons le décès de Sœur Henriette, qui était 

en maison médicalisée depuis plusieurs mois. 

Le lundi de Pentecôte, nous jubilons cependant de tout cœur avec notre sœur Marie-

Patricia. Père Guerric, nouvel Abbé de la Trappe de Soligny, était 1er célébrant, 

entouré d’autres amis : des prêtres, un diacre, et le Pasteur Joly. 

Le mercredi 18 ont lieu les obsèques de Sœur Henriette. Son long 

dévouement à la paroisse de Vauhallan lui vaut une bonne représentation de 

personnes du village, y compris le Maire et deux anciens Maires. Avec Sœur 

Henriette, c’est une page d’histoire qui se tourne pour beaucoup. 

Les 21 et 22 a lieu à Limon l’exposition / vente de papiers collés de Sœur 

Claire-Elisabeth, avec portes ouvertes et visite guidée de la reliure. 

Le 30 mai, Estelle, postulante, nous quitte pour la Trappe de Laval où elle 

poursuit son chemin monastique. 

Le 1er juin, Catherine de Salaberry, cousine de Sœur Claire-Marie, fait une 

conférence avec projection de diapositives sur le Baptême du Christ dans 

l’iconographie ; et le 18, nous écoutons un concert vocal et instrumental 

dans notre église, par “le lys de Madrigaux”, association qui va 

gracieusement dans les hôpitaux, maisons de retraite...etc. 

Entre deux, nous avons accueilli à nouveau le STIM pour les examens et 

profité d’un temps libre du Père Benoît Standaert, OSB de Saint André de Bruges, 

pour entendre une conférence très riche sur les psaumes. Nous avons aussi, les 12 

et13, bénéficié de la présence de Frère Nicolas, qui nous a présenté sur l’ordinateur 

les photos de l’église abbatiale rénovée de Tournay... pour nous aider dans notre 

propre réflexion ! 

Le 29, nous fêtons le P. Furger et le remercions d’avoir assuré si fraternellement le 

service de notre aumônerie durant 5 ans. 

 

Le 3 juillet, Sœur Marie-Dominique, qui vivait 

depuis un an à la Maison de retraite médicalisée du 

Diocèse, à Quincy sous Sénart, est décédée à 

l’hôpital. Ses obsèques ont eu lieu à Limon le 8. C’est 

elle qui a composé et réalisé les tapisseries de la 

Cathédrale d’Evry. 

 

Le 9 juillet, nous rencontrons pour la première fois 

notre nouvel aumônier, le Père Guido Reiner, jésuite. 

Il est présent avec nous le 12 pour écouter 

Monseigneur Emmanuel Lafont parler de la Guyane 

dont il est évêque titulaire, comme il l’avait déjà fait le 

11 novembre 2004, au retour de l’Assemblée des 

évêques à Lourdes. 

 

 

 

Le 20, nous avons la joie de rencontrer Jean Vanier, 

fondateur de l’Arche. 

 

Le 22, le Père Furger, notre aumônier depuis octobre 2000, 

vient nous rencontrer, avant de partir en vacances. Il rejoindra 

ensuite la paroisse de Bouville, dans la zone verte du diocèse, 

mais reviendra célébrer l’eucharistie de temps en temps à 

l’Abbaye, avec grande disponibilité... 

 

 

Le 23, Sœur Aquinata, revenue de la session sur la Règle de Saint Benoît avec Sœur 

Florence-Gabriel qui l’a suivie à Bouzy la Forêt, rencontre la communauté. 
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Le 29, c’est Philippe Lenoble, avec son épouse et leur plus jeune fils, Nathanaël, qui 

raccompagne Sœur Claire-Elisabeth d’Oriocourt, où elle a participé à une session de 

grégorien qu’il dirigeait. Cela nous permet de rencontrer aussi Sœur Marie-Béatrice, 

de la communauté de Bourroux. 

Le 5 août, Sœur Stéphanie et Sœur Anne-Sabine partent pour la bénédiction 

abbatiale de Mère Scholastique, à Pradines, en passant par Venière. 

Le 10, nous profitons d’un temps très agréable pour le 33ème  pique-nique de la Saint 

Laurent, patron de la cellèrie : en effet, chaque emploi a choisi un patron... ou une 

patronne ! pour le nouvel emploi de la tisanerie, c’est Sainte Hildegarde ! 

Le 15 août, nous anticipons d’un jour les 80 ans du Père Reiner pour le fêter : petite 

visite du monastère, rencontre - goûter. Il raconte volontiers des histoires ! 

 

Le 22, quelques sœurs vont visiter le rucher et l’exposition de Monsieur Vicogne. 

Le 23, veillée de prière pour Frère Roger Schütz. 

Les 24-25, pour notre fête patronale de Saint Louis, deux sœurs interprètent 

magnifiquement une pièce de théâtre écrite d’après la correspondance de Léon 

Tolstoï. 

Le 29, reprise de l’horaire habituel, après 5 semaines de “rythme d’été” et pique-

nique de la Sainte Sabine organisée par le Noviciat. 

 

Le 1er septembre, nous recevons chacune une feuille où nous inscrivons tous les 

jours le temps de travail dans chacun de nos emplois, services, en vue d’une 

réflexion communautaire sur notre rythme de vie.  

Du 5 au 10, Sœur Claire-Marie est à Maylis pour une session de 

grégorien organisée par Dom Saulnier. 

Le 8, mère Abbesse et deux sœurs partent pour participer à la 

Dédicace de l’église abbatiale de Rosans. 

Le 12, nous écoutons deux sœurs orthodoxes de passage 

à Limon nous parler de leur vie monastique. 

 

 

Le dimanche 18 après Laudes, une énorme lune claire est posée 

à l’horizon, derrière le grand cèdre. C’est la journée du 

patrimoine. Plus de 200 personnes viennent visiter les deux 

musées et les vitraux, et écouter la conférence de Monsieur 

Sarre qui dédicace son livre “Louise de Condé” (éditions 

Gisserot, 2005), que nous écoutons avec grand intérêt au 

réfectoire. 

 

 

Les 20-21, Sœur Raphaëlle et Sœur Claire-Marie vont à Poitiers pour une session de 

réflexion sur le répertoire en français, et le 22, Sœur Claire-Marie entame à l’Institut 

Supérieur de Liturgie son parcours du Certificat de Musique Liturgique. 

 

Le Père Marie de la Chapelle, Abbé émérite de Tournay, nous rend visite quelques 

jours et nous présente avec enthousiasme des diapositives représentant 

l’Annonciation. Nous avons aussi la joie de retrouver Frère Maurice, du Bec Hellouin, 

que nous connaissons depuis 1968 ! 

 

Certaines d’entre nous s’absentent aussi pour des problèmes de santé et, quoiqu’on 

dise des hôpitaux, témoignent de la qualité des soins reçus,  du dévouement et de la 

gentillesse du personnel soignant. 

L’entraide monastique nous fait accueillir des sœurs pour un bout de chemin 

ensemble, et vaut à Mère Abbesse de courtes mais assez nombreuses absences. 

 

  

Des séances de vidéo-cassettes nous ont permis de voir et écouter les 

“Victoires de la musique”, mais aussi de beaux documentaires et la Messe 
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d’ordination épiscopale de Mgr Lafont, les obsèques de Jean-Paul II, la Messe 

d’intronisation de Benoît XVI, la Messe de clôture des JMJ. 

 

  

Au réfectoire, nous avons lu : 

La bienheureuse Marie de l’Incarnation, Madame Acarie, Emmanuel de Broglie, 

Vivre, à quoi ça sert ?, Sœur Emmanuelle, 

Une passion, l’unité, Père Yves Congar, OP, 

Moïse raconté par les Sages, Edmond Fleg, 

Maurice Zundel, Bernard de Boissière et M.F. Chauvelot, 

Les fondateurs de l’Europe unie selon le projet de Jean Monet : Robert Schumann, 

Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi, Guiseppe Audisio et Alberto Chiara, 

Une vie au Louvre, Madeleine Hours, 

Louise de Condé, française, Bourbon, religieuse, Claude-Alain Sarre. 

 

Tous ces livres nous ont enrichies... nous les prêtons volontiers, ainsi que tous ceux 

dont nous disposons, aux personnes qui le souhaitent : à la bibliothèque Nathanaël, 

Sœur Raphaëlle, Sœur Bénédicte et Sœur Marie-Christine vous accueillent ! 

 

 

Et pour terminer cette chronique : 

L’Abbé Franz Stock a été proposé comme “personnalité exemplaire” aux JMJ de 

Cologne. Notre  Sœur Bénédicte, Thérèse Chevalier, qui était assistante sociale au 

Tribunal pour enfants de la Seine et s’occupait de jeunes mineurs délinquants, eut 

l’occasion, pendant l’occupation allemande, de rencontrer plusieurs fois l’Abbé Stock, 

alors aumônier à Fresnes. À leur dernière rencontre, avant son entrée au monastère 

de Meudon, elle lui dit : “la prochaine fois, ce ne sera plus moi qui viendrai.” “Ah, lui 

dit-il, vous allez vous marier ?” “Non.” “Alors, vous serez peut-être religieuse ?” 

“Oui.” Quand elle lui eut dit qu’elle serait bénédictine, elle vit une grande émotion 

dans ses yeux qui se remplirent  de larmes.  

     

 

Bien fraternellement, 
vos sœurs bénédictines 

de Limon Vauhallan 
 

 

 

  


