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CHRONIQUE DE L’ABBAYE SAINT LOUIS DU TEMPLE 

 

1er octobre 2005 - 30 septembre 2006 

 

Lumière de  gloire : c’est l’expression d’un projet pour notre église souvent employée 

par Mr Cosse, architecte.  

Est-ce cela qui a donné à l’une de nous l’idée de proposer à nos professeurs- conférenciers le thème 

du Mystère pascal ?  Chacun l’a traité dans son domaine propre : P.Vidal, sulpicien, théologien, a 

repris l’histoire de la célébration du Triduum ; P.Doré, eudiste, bibliste, a commenté le récit de la 

Passion dans l’Evangile de Jean ; P. Rouillard, osb, “ le mystère pascal et les Sacrements ” ; Pasteur 

Joly, les mystiques luthériens et le mystère pascal. Et le P.Evdokimov nous a prêché la retraite, en 

mars, sur ce même thème, selon la liturgie orthodoxe, école de vie théologique et spirituelle. 

Pour sa dernière année d’enseignement, P.Treffort, 90 ans cette année, sulpicien, nous a 

conduites à travers les bonheurs  et les malheurs de Port-Royal.  

Et nous avons bien sûr continué à chanter avec Jean-Yves Bosse-Vidal et Mr Lemoine ! 

Nos trois plus jeunes sœurs poursuivent des études spécifiques, Sœur Florence-Gabriel au 

STIM, Sœur Claire-Marie pour un Certificat de Musique Liturgique, Sœur Claire-Elisabeth sur 

Domuni (études théologiques par Internet, site dominicain). D’autres ont participé à des journées ou 

sessions sur des thèmes aussi divers que l’écoute, l’œcuménisme, Lire la Bible en Eglise, 

Spiritualité cartusienne, Liturgie…etc. 
 

De mois en mois : 

Octobre 2005 : Nous bénéficions maintenant de l’APA, et faisons la connaissance de  Jeanne, qui a 

conquis nos sœurs anciennes par sa gentillesse et sa discrétion. 

Les groupes de prière et d’oblature se remettent en route, avec une lecture suivie de St Matthieu et 

un commentaire patristique assuré à tour de rôle par les oblats. En novembre, Marie-José entre en 

formation. En mars 2006, la récollection est conduite par notre aumônier le P.Reiner, sur St Ignace 

d’Antioche. En avril, Marcelle s’engage. Elle est accompagnée par sa chorale du Plessis-Robinson.  

1er Novembre : Cette nuit, nouvelle lune, les coulemelles en ont profité pour ouvrir leurs parapluies 

dans le bois, en petites processions.  

Le 16, fête de Sainte Gertrude, patronne du Noviciat, journée de fête communautaire ;  

le 21, Elisabeth Martin, déléguée diocésaine pour les relations avec le judaïsme, vient nous parler 

de ce qui s’est fait depuis 2 ans : très positif ! 

3-4 Décembre : La Nuit de la Bible a lieu chez nous à nouveau. Vigiles au chœur à 20h30, puis ceux 

qui le peuvent vont à l’hôtellerie méditer, écouter, partager, danser, regarder, jusqu’au matin où ils nous 

rejoignent pour Laudes. Ce même dimanche, trois paroisses avec parents et enfants arrivent l’après-

midi. Répartis en groupes, chacun avec l’une d’entre nous, ils s’initient à la lectio divina. Après une 

célébration entre eux à l’église, ils repartent... ils étaient 455, dont environ 150 enfants ! 

Le 13 : Madame Delong dirige régulièrement à l’hôtellerie des stages de réfection de chaises à 

l’ancienne ; aujourd’hui, elle nous explique ce beau travail. 
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Sœur Louise-Marie réalise en terre cuite un Enfant Jésus de belle taille pour la prison de Fleury-

Mérogis. Nous sommes touchées de contribuer ainsi à la célébration de cette fête qui doit être bien 

difficile à vivre pour les personnes incarcérées. 

En ce 31 décembre : Merci à tous pour les cartes et lettres qui déjà remplissent la corbeille ! 

 

5 Janvier 2006 : Un énorme soleil rouge orangé est posé sur le mur de la prairie, tandis que, de 

bonne heure, Mère Abbesse est partie à Voiron pour une célébration chez nos sœurs visitandines. 

Le 16, journée festive pour notre noviciat, celui des diaconesses et des sœurs carmélites :  elles 

partent visiter la cathédrale de Chartres sous la conduite du pasteur Joly qui la connaît par cœur et 

par le cœur ! 

Du 18 au 25 : Semaine de l’Unité des Chrétiens, nous alternons la prière du Père Couturier et une 

prière du Pasteur Martin Luther King, à la Messe, après l’Evangile. 

2 Février : Gel et brouillard, il faut faire la procession dans l’église. Le 11, Mgr Dubost concélèbre 

avec un prêtre qu’il a ordonné l’an dernier ; ils accompagnent les séminaristes. 

Le 17, Katia Bronska, qui avait entreposé son piano dans une salle d’hôtellerie pendant des travaux 

chez elle, nous offre, en remerciement de notre hospitalité, un très beau concert... au profit de nos 

futurs travaux. 

Mars : Le “mercredi des cendres” est vêtu de blanc : une belle neige recouvre tout, chaque 

branche est bien ourlée, une lumière rose éclaire les grands arbres, nous sommes remplies 

d’admiration ! 

Du 19 au 28 : Retraite avec le Père Evdokimov. Nous faisons connaissance avec son épouse le 

dernier jour.          Perce-neiges, jonquilles et anémones des bois fleurissent. 

15 Avril : Vigile pascale. Le vent violent rend difficile l’allumage du cierge sous le cloître. Pour la 

lecture de la Genèse, chaque jour de la création est lu par des jeunes, de plusieurs couleurs et 

nationalités. 

Mai : Depuis quelques jours, les chenilles dévorent les jeunes feuilles des arbres et ça durera 

longtemps. Le haut des arbres va rester clairsemé.  

Du 8 au 12 mai, Frère Bernard-Joseph Samain (Orval) et madame Colette Nys Masure animent une 

session « liturgie et poésie » où se retrouvent des jeunes sœurs, dont Sœur Claire-Elisabeth. 

Le 22 : Mgr Dubost préside l’Eucharistie pour une récollection de prêtres et diacres du diocèse, 

prêchée par le P.Bidzogo. Les “jeunes prêtres de Paris” qui viennent à trois ou quatre presque tous 

les mois sont là aussi : 13 prêtres et un diacre au total : Vive le Seigneur ! 

 

Juin : Télessonne prépare sur notre atelier de reliure une émission qui sera diffusée le 18 janvier 2007. 

Le 19 est signé notre décret de reconnaissance légale par le premier ministre et le ministre de 

l’Intérieur… aboutissement de plus d’une année d’allers-retours de notre « copie », les statuts,  qui 

ont fini par franchir  tous les échelons nécessaires ; c’est le « retour » à notre situation d’avant 1904, 

puisque nous avons alors perdu cette reconnaissance au titre de congrégation enseignante... alors 

que notre pensionnat de filles était fermé une vingtaine d’années ! 

Le 24 : “Nuit des veilleurs” avec l’ACAT, pour l’abolition de la torture. 

Juillet : Du 4 au 6, session de Sœur Mikaël, cette année :  “Entre Nouveau Testament et Saint 

Antoine le Grand, les premiers moines chrétiens”. 

Le 12 : travail biblique avec Dany Bousseau, déjà venue en février pour étudier le thème du 

Temple. Cette fois-ci, elle entame une initiation à la sémiotique. 

Du 17 au 24, une vingtaine de moines et moniales européens, jeunes profès de la Congrégation de 

Subiaco, sont invités par la Pierre-Qui-Vire à une session : la construction de la paix. Allemagne, 

Belgique, Espagne, France, Italie, Pays-Bas sont représentés. La 1ère partie de la session permet 

d’échanger sur le thème de  la paix monastique et de l’Europe, la seconde associe les participants au 

60ème anniversaire de la Croisade de la Paix, en 1946, à Vézelay : prière avec les frères et sœurs de 
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la Fraternité monastique de Jérusalem, adoration nocturne, procession des reliques de Sainte 

Madeleine jusqu’à la Basilique, Messe solennelle pour la paix présidée par Mgr Marc Stenger, 

évêque de Troyes. 

Le 23 : Sœur Véronique déjeune à la table abbatiale pour ses 95 ans... avec un jour d’avance, car, le 

24, Mère Abbesse va à une réunion du Conseil d’Administration du STIM. 

Ce même jour, début des “vacances communautaires”, avec un horaire allégé. 

Le 27, Mère Abbesse part pour 4 jours à Venière, à une réunion des Abbesses et Prieures de 

Subiaco, puisque nous nous préparons à entrer dans cette  Congrégation. 

Août : Il y a des libellules dans les parties ensoleillées du bois. Des “demoiselles” s’installent 

chacune au sommet des digitales fanées. 

Le 10 : pique-nique de la Saint Laurent, patron des sœurs cellérières, 34ème année ! cette fois-ci en 

salle de communauté, car le temps est incertain. 

Activités de vacances : une promenade à pied vers les chemins qui longent les rigoles  pour les 

unes, la visite de l’Abbaye des Vaux de Cernay, en Vallée de Chevreuse pour les autres. 

 9 Septembre : Deux sœurs participent à l’animation des Vigiles à la Cathédrale, pour les 40 ans du 

Diocèse et les 10 ans de la cathédrale. 

Le 17 : journée du patrimoine assez spéciale cette année, avec visite silencieuse, mais guidée par 

des panneaux, dans le cloître, le chapitre, avec un coup d’œil, par les portes ouvertes, sur la salle de 

communauté et le réfectoire. Les oblats accueillent et veillent au silence ; on peut ensuite poser des 

questions dans un autre lieu. Visite aussi de l’atelier de reliure, en plus de celle, habituelle de 

l’église avec ses vitraux et de nos musées. Présentation d’une exposition de papiers collés, de stages 

d’icônes, de réfection de sièges à l’ancienne. Pour la taille de pierre, Mr Bouchasson travaille 

devant les visiteurs et leur permet d’essayer à leur tour... même les enfants s’y mettent ! 

Le 30 : Depuis plusieurs semaines, nous nous préparons à la journée d’accueil à Limon des reliques 

de Sainte Thérèse. Aujourd’hui, nous répétons avec un chef de chorale de Palaiseau, car le secteur 

pastoral se joindra à nous. 

Puissent tous nos frères et sœurs du monde entier s’écrier du fond du cœur avec la “petite 

Thérèse” : “ma vocation, c’est l’amour !” 

 

Notre diocèse est en synode depuis la Pentecôte 2004.  Chaque secteur a travaillé à mettre en œuvre 

le thème proposé : « aller à la rencontre de l'autre, sur des chemins de Paix. » C’est important dans 

un diocèse qui compte plus de 60 ethnies ; Sœur Marie Emmanuelle a rejoint l'équipe du secteur et, 

avec d’autres sœurs, elle représente les religieuses du Diocèse. Dans les 350 motions élaborées 

apparaissent fortement l'accueil , l'attention à l'autre,  au plus pauvre, à l'étranger,  un grand besoin 

de formation, un désir profond de « sortir de chez soi ». En fin d'année, ce travail sera examiné en 

assemblées générales. Si nous n’y participons pas tous, nous sommes tous appelés à prier pour qu’il 

porte un beau et bon fruit. Et nous avons déjà rendez-vous à la Pentecôte 2007, pour la 

promulgation solennelle et festive du  Synode ! 

 

Spécial « rencontres » ! 

Merci au Seigneur pour la joie des rencontres, nous ne pouvons tout dire, mais personne n’est 

oublié dans notre prière fraternelle ! 

Des proches : Notre évêque, Mgr Dubost, vient échanger avec nous sur nos projets et nous parler du 

Diocèse. Nous accueillons et écoutons P.Reiner, SJ, notre aumônier, et ses remplaçants, 

P.Guillocheau,SJ, et P.Pereira, indien en étude à Paris, MEP. Merci à eux et à tous les prêtres qui 

célèbrent en notre église. Mr Dovèze, diacre permanent, presque notre voisin, nous visite avec son 

épouse ; il nous parle de son ministère, et aussi du Synode, dont il est secrétaire. Sœur Chantal 

Chupin, au conseil épiscopal pour la vie religieuse, tisse les liens entre les religieuses du diocèse 

avec une joie fraternelle qu’elle vient nous faire partager. 

En voisins aussi : Mr Martinache, notre Maire, et une partie de son Conseil, nous montrent un 

diaporama sur Vauhallan.  
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Nous profitons de la présence à l’hôtellerie de jeunes carmélites en étude, de Sœurs spiritaines, des moines 

et moniales étudiants au STIM, de sœurs orthodoxes de Solan, près d’Uzès, venant régulièrement en 

région parisienne vendre les produits de leur agriculture biologique, et heureuses de retrouver le soir le 

calme du monastère… et le chant du Salve Regina qu’elles apprécient spécialement. 

Et venant de plus loin, et même de très loin : Mgr Speich, frère de Sœur Andrée, secrétaire de la 

nonciature apostolique en Espagne, nous raconte avec humour les préparatifs et le déroulement du 

voyage du Pape ! Père Salerno, fondateur des « serviteurs des pauvres du Tiers-Monde » au Pérou, 

nous touche par la confiance qu’il met en notre prière d’intercession. Frère Christian, neveu de 

Sœur Françoise, l’accompagne… et traduit ! 

Mgr Lafont, frère de Sœur Françoise, évêque de Cayenne, profite des occasions pour nous parler de 

son diocèse…  

Il y a encore les rencontres avec Foi et Lumière « Notre Dame du sourire » et Relais Amitié-prière 

pour les proches de malades psychiques, deux groupes qui ont demandé un « jumelage » avec nous, 

celles avec les animateurs de « Parole Vivante », Pierre Scheffer, Mr et Mme Frinking, Marie-

Claire Anquetil… Consultez notre site ! 

 
Nous avons lu… 

Cardinal Ratzinger : Ma vie, 1927-1977 , 

Cardinal Etchegaray : Vers les chrétiens de Chine, 

Christian Salenson : Prier 15 jours avec Christian de Chergé, moine de Tibhirine, 

Souvenirs de la Marquise de Saint Chamand (fille adoptive de notre fondatrice), 

Fabian da Costa, Florilèges du Mont Athos, 

Robert Masson, C’était un larron, du banditisme à la Trappe, 

André Gouzes, La nuit lumineuse, initiation au mystère de Pâques, 

Jean-Pierre Longeat, Paroles d’un moine en chemin, 

Jérôme Cordelier, Une vie pour les autres, l’aventure du Père Ceyrac, 

Hélène Thayer, Plein Nord, à la conquête du Pôle, seule avec mon chien, 

René Launay, Action et contemplation, René Voillaume. 

 

Nous avons vu… 

Plusieurs vidéo-cassettes de Nicolas Hulot, pour découvrir la Mongolie, l’Alaska, l’Australie, l’Equateur, 

l’Himalaya … nous avons aussi voyagé à Cayenne, en Espagne avec le Pape, « sur les pas de saint Paul », en 

Egypte à Sakkara, et, avec le Commandant Cousteau, vers « la grande barrière » . 

Avec « Des racines et des ailes », nous avons admiré le Grand Palais à Paris, la place Stanislas à Nancy ; les 

mélomanes se sont réjouies des « Victoires de la musique », celles qui aiment la nature et les énigmes de la 

science, des ours polaires et des phoques, ainsi que de la découverte de notre ancêtre « Toumaï » !  

Deux métiers : les sauveteurs et les douaniers… 

Enfin, la béatification de Charles de Foucault. 
 

Atelier de reliure artisanale : 
* Livres anciens à restaurer, livres en cuir, en toile, livres blancs, livres liturgiques, reliure de 

revues, création. 

*  Stages de reliure niveau débutants. 

N’hésitez pas à contacter Sœur Claire-Elisabeth, 01 69 85 21  26  

reliure@abbaye-limon-vauhallan.com 

  
Pour les stages d’icônes (2 journées par mois), de réfection de chaises ou de taille de pierre, 

contacter Sœur Mireille. 

  

BBeellllee  aannnnééee  22000077  àà  cchhaaccuunn  !!              EEtt  àà  ll’’aannnnééee  pprroocchhaaiinnee  !!  


