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décembre 2018-décembre 2019

Chers frères et sœurs, parents et amis,
Cette année a été riche en évènements de toutes sortes, attendus et inattendus, à l’échelle du
monde comme à celle de notre communauté et de notre Ordre, de l’Église et de notre diocèse.
Nous voulons les relire avec vous, sous le regard de la foi, fortes de la présence de Dieu à nos
côtés quelle que soit la tournure des évènements : « Il est avec nous le Seigneur de l’univers,
citadelle pour nous le Dieu de Jacob » (Ps 45).
Ouverture sur le monde via les communautés de notre Ordre:
Le 18 août, en route pour Cîteaux, Mère Dominique, abbesse de Soleilmont (Belgique) fait escale
au Val d’Igny avec les 6 sœurs de la communauté de Anandatha Ashram, fondation de Soleilmont
au Kerala, en Inde. Après les vêpres et une rapide visite du monastère, un souper festif nous
réunit au réfectoire durant lequel le silence n’est pas de mise.
Début septembre, mère Isabelle et sœur Nicole sont en voyage au Mexique où mère Inès les
attend. Après avoir veillé au bon déroulement du regroupement de nos communautés pendant
près de 8 ans, mère Inès désirait fortement cette visite. Toute la communauté d’El Encuentro les
reçoit avec joie et nos sœurs peuvent dire la reconnaissance du Val d’Igny pour les années durant
lesquelles mère Inès leur a été prêtée.
En novembre 2018 mère Isabelle rendait visite à nos soeurs de Kibungo au Rwanda. En novembre
2019, c’est notre tour d’accueillir pour quelques jours parmi nous mère Hortense de la Clarté-Dieu
(RDC) et s.Immaculée de Kibungo (Rwanda), heureuses de revoir les lieux où elles ont passé
plusieurs années de leur jeunesse monastique.

Le diocèse et le nouvel élan missionnaire

A la mi-décembre, Mgr Eric de Moulin
Beaufort,
notre
nouvel
archevêque,
récemment élu président de la Conférence
des Évêques de France (CEF), vient prendre
plus
amplement
contact
avec
la
communauté. Avant de prier ensemble les
vêpres et de partager notre repas, il retrace
son parcours de vie, puis répond à nos
questions sur la dernière assemblée des
évêques à Lourdes.

Le 4 juin Père Thierry Bettler, vicaire général,
vient nous présenter le grand projet de
l'Eglise de Reims et des Ardennes pour un
nouvel élan missionnaire qui doit débuter en
janvier 2020. Quelques jours plus tard, mère
Isabelle et soeur Madeleine assistent à une
réunion à Rethel, destinée à présenter ce
projet à une centaine de religieuses, prêtres
et laïcs en mission pastorale. Début octobre a
lieu la première mission, dans les Ardennes
dont nous témoigne en novembre Mgr
Bruno
Feillet,
évêque
auxiliaire
:
l’archevêque et lui-même faisaient partie de
l’équipe missionnaire. Il évoque aussi les
principaux sujets traités à l’assemblée des
Évêques à Lourdes : le douloureux dossier
des abus sexuels dans l’Église et celui de la
conversion écologique.

L’Ordre cistercien, la vie monastique, l’Église de France
Le 8 décembre, fête avec l’Ordre et toute
l’Église pour la béatification de nos frères de
Tibhirine et des 12 autres martyrs d’Algérie.
Le lendemain, nous regarderons avec
émotion la rediffusion de la messe de
béatification. Dans le courant de l’année
nous regardons également les deux beaux
films sur les martyrs d’Algérie, produits par le
Chemin Neuf.
Le 15 avril au soir, nous partageons la
stupéfaction et la peine de toute l’église de
France et spécialement celle de Paris en
apprenant le sinistre qui ravage la cathédrale
Notre Dame de Paris.
2019 a réuni plusieurs fois les frères et sœurs
de l’Ordre autour de différents évènements
importants. Le 25 janvier Sœur Madeleine et
sœur Alix se rendent à Paris, où la Fondation
des Monastères fête ses 50 ans dans le
prestigieux Collège des Bernardins.
Du 6 au 8 juin mère Isabelle, sœur Madeleine et sœur Marie Liesse représentent la communauté à
l’abbaye de Chambarand pour une messe d’action de grâce avant que nos sœurs ne quittent les
lieux. Le 16 juin, à Cîteaux, la grande famille cistercienne fête les 900 ans de la Charte de Charité,
premier document législatif de l’Ordre cistercien. Mère Isabelle et soeur Chantal Pacôme y
participent. Sur le chemin du retour, un groupe de sœurs Bernardines d’Esquermes s’arrête chez
nous pour partager le repas de midi. Enfin, les 16 et 17 octobre Mère Isabelle et sœur Joëlle
assistent à un colloque sur la Charte de Charité qui se déroule à Paris, aux Bernardins.
Vie de la communauté
Un programme de formation monastique pour tous les membres de l’Ordre a vu le jour, sous le
titre Experientia, offrant de relire notre expérience monastique à la lumière de textes des Pères
cisterciens mais aussi de textes de frères et sœurs de toutes les régions de l’Ordre. Au début de
l’avent 2018 chacune reçoit un exemplaire du programme et peut le travailler à son rythme et à
son heure. Un groupe de partage autour de ce programme est constitué ; il se réunit avec
enthousiasme tous les 2 à 3 mois.
Au long de l’année sœur Anne Joseph et sœur Christine nous partagent les fruits de leurs études
personnelles. Nous retrouvons régulièrement Père Simoëns,s.j. pour son ministère de confesseur
extraordinaire doublé de conférences sur l’Écriture Sainte. Pour le 26 janvier, fête des fondateurs
de Cîteaux, nous recevons Monsieur Patrick Demouy, professeur émérite d’histoire médiévale à
l’université de Reims Champagne Ardennes, et à l’Institut Catholique de Paris. Il nous présente un
vaste panorama de la vie monastique dans notre diocèse aux XIe et XIIe siècle et le contexte
historique de la naissance de l’abbaye d’Igny. Le 15 mars, nous accueillons une conférence
organisée par l’Association des Amis de l’Abbaye, donnée par Monsieur Alain Jeanroy, membre de
l’Académie de l’agriculture et président actuel de France Miscanthus, sur le thème : « Le respect
de la planète en lien avec l’encyclique Laudato Si et la vision de la politique agricole en Europe ».
Cette conférence est suivie par un auditoire nombreux et intéressé.

Du 30 mai au 1er juin nous retrouvons avec joie Madame Frédérique Poulet, qui enseigne
maintenant au Collège des Bernardins. Après quelques repères sur la théologie du péché, elle
abordera les différentes formes de pénitence, l'examen de conscience, l'aveu et ses enjeux, les
structures de péché. Du 28 au 30 octobre nous sommes en session avec Madame A.M. Pelletier.
Une question sert de ligne conductrice : comment se tenir en chrétien dans le monde
d’aujourd'hui ? Puisant dans le trésor des Ecritures, Anne-Marie Pelletier nous ramène au mystère
de Dieu et de l'homme. Il y a plus décisif que tout le mal dont notre histoire est tissée !
Le 8 décembre est aussi le 10è anniversaire du décret canonique - 8 décembre 2008 - qui autorise
le regroupement d’Igny, La Grâce Dieu et Belval. Ubexy arrivera un peu plus tard en 2011. Des
albums photos confectionnés pour la circonstance permettent de revoir nos lieux d’origine
respectifs, et les évènements qui ont précédé le départ. Nous évoquons entre nous quelques
souvenirs de ces heures historiques.
Le 12 janvier, en ce début d’année, Francis Bulle, notre ouvrier, fraîchement retraité après 40
années de bons services, revient avec son épouse et leurs filles pour que nous puissions le fêter et
le remercier. Les 40 années de service lui valent la médaille du travail grand or et même un
discours de Monsieur Dubois, maire d’Arcis ! Davy Willaey, qui le remplace depuis peu est
présent ainsi que Patrick Pilton, notre dévoué bénévole.
Peu après, nous vivons quelque chose de beaucoup moins joyeux : sœur Marie-Louise entre à
l’Ehpad Nicolas Roland de Reims, mieux adapté à son état de santé. Un mois plus tard elle est
rejointe par sœur Simone. Toutes deux ont rapidement trouvé leurs marques dans ce nouveau
cadre de vie, entourées des soins attentifs du personnel. Nous leur rendons visite à l’occasion de
nos déplacements sur Reims et c’est un bonheur et un soulagement pour nous de les voir
heureuses.
C’est encore en cette période de début d’année assez chargée que nous commençons avec la CCI
des réunions de travail bimensuelles pour un audit de notre activité lucrative. Tous les secteurs de
l’atelier de chocolat, de la production à la vente, sont passés au crible du regard de l’expert qui
nous accompagne dans les changements à opérer. Grand bien nous a pris ! Dès la saison de
Pâques, nous constatons les effets des changements apportés.
La dernière semaine de février est marquée par l’accueil des membres de la RéCif (Région
cistercienne francophone) pour leur réunion régionale. Chaque matin, deux ou trois abbés (ses)
viennent au chapitre et nous présentent leur communauté.
En mai, nous avons la visite fraternelle de la communauté du Verbe de Vie voisine, établie à
Andecy depuis 1990 dans une abbaye du 12ème siècle dont la bienheureuse Humbeline, sœur de
saint Bernard, aurait été la première prieure.
Avec les beaux jours, nous avons eu cette année notre lot de gros matériel à remplacer
impérativement
(tracteur, tondeuse à gazon, lave-linge…) et aussi bien des travaux.
Certains sont assez inhabituels. Fin juin, par
exemple, un alpiniste professionnel, assisté
d’un couvreur cordiste nettoient le clocher.
Depuis quelques années, la végétation a
envahi les quatre gargouilles, et il est temps
d’arracher ces arbustes qui ont pris de
l’ampleur. Autre chose : le muret assurant
l'étanchéité de la berge de l'étang qui
surplombe l'arrière du monastère, se
détériorait ... Nous avons constaté des fuites
à la base du talus qui fait office de retenue
pour les eaux ! Il devenait urgent de réparer.
Un rideau de palplanches a été installé à la
place, fin septembre, discret et élégant !

Le 1er juillet, avant les vêpres, Dom Jean Marc, abbé d’Acey, et père immédiat, accompagné de
Mère Rebekka, Prieure de Klaarland (Belgique), ouvrent la visite régulière qui durera une
semaine. Du 15 au 22 juillet la communauté est en retraite avec Père Jacques Wersinger. Prêtre
du diocèse de Châlons en Champagne, il est par ailleurs cousin de notre soeur Anne-Marie
décédée l'an dernier. Il nous parle du Cantique des cantiques, porte d'entrée pour relire notre vie
avec Dieu. Mystère de Dieu qui s'éprend de notre humanité!
Les 21-22 septembre, pour la première fois, nous participons aux Journées Européennes du
Patrimoine, par l’ouverture exceptionnelle du parc de l'abbaye comprenant une visite guidée des
vestiges historiques : éléments d'une chapelle primitive, petit cloître, miroir d'eau ... Les groupes
se succèdent pour un parcours d'une heure. La journée du samedi bénéficie d’un soleil radieux,
mais la pluie du dimanche ne décourage pas les nombreux visiteurs.
Ce même dimanche 21, mère Marie Rose
nous revient définitivement cette fois, après
7 années de supériorat à Belval, Ubexy,
Chambarand. Dom Patrick la ramène dans la
matinée. Le soir, il nous donne des nouvelles
des « ses communautés » : Latroun, le
Sénégal, le Viet Nam... Les 14-15 novembre,
mère Marie-Rose accompagne mère Isabelle
et sœur Alix à Chartres pour faire
connaissance avec
s.Marie-Geneviève,
s.Marie-France, s.Catherine, s.Anne-Marie,
quatre sœurs de Chambarand qui vont
devenir sœurs du Val d’Igny.
Journée de grand soleil pour l'Assemblée générale des Amis de l'Abbaye ND du Val d'Igny le
dimanche 13 octobre ! Au cours de l’assemblée, Madame Béatrice Lefebvre, présidente de
l’association présente sa démission. Nous la remercions pour tout le travail accompli durant ses
deux mandats, elle reste dans le bureau comme vice-présidente. Monsieur Hubert Guillemin est
élu président. Un concert rassemble un grand public dans notre église. La chorale "La
Veslardane", dirigée par Hélène Le Roy, réjouit les oreilles et les cœurs avec un répertoire varié,
de qualité.
En rendant grâce pour chaque jour de cette année, chaque heure et chaque instant, pour notre
vocation, pour chacun de vous, nous nous remettons – et le monde avec nous - à la miséricorde
de Dieu pour l’année qui commence. Déjà, la joie de l’Avent nous habite, promesse d’une joie plus
grande encore.
Les sœurs du Val d’Igny

