Chronique du Val d’Igny : avent 2019-avent 2020
Décembre 2019
Durant l’avent et le temps de Noël, nous installons
une crèche dans le hall de l’église, au pied d’un
arbre à prières, le tronc d’un poirier taillé en
espalier.
Les visiteurs sont invités à noter leurs intentions de
prière sur des cartes illustrées d’une bougie
allumée, et à les suspendre aux branches ; nous
avons recueilli près de 300 cartes.
Le 15, les musiciens du Moulin d'Arcis (le-Ponsart)
nous offrent un concert baroque de haute qualité.
Surprise pour nous que de découvrir les talents de
nos voisins !

Janvier 2020
L'année commence bien ! Le 1°, en se promenant dans la propriété, Sr Christine découvre l'écroulement du
mur de clôture sur une dizaine de mètres. Lors des travaux de reconstruction, nous constaterons que
l’éboulement est dû à la poussée des eaux de pluies accumulées au pied des fondations.
Durant cette période plus calme de l’année nous prenons le temps de parler ensemble d’orientations et
d’adaptations nécessaires à notre réalité d’aujourd’hui ; ce fut une semaine intensive et constructive.
Les sœurs qui travaillent à la chocolaterie et au magasin vont d’audit en audit. Cette année c’est l'audit
"stratégie commerciale et stratégie de communication" avec le cabinet Cohésium et Madame Léonard de
la CCI de Reims.

Février
Courte mais riche session de liturgie avec le frère Patrick Prétot, moine bénédictin de l’abbaye de la Pierre
qui Vire et ancien directeur de l'Institut Supérieur de Liturgie à Paris, au sujet des mises à jour et d’une
nouvelle traduction du missel en voie de parution.

Mars
Les 2-4 mars, Monsieur Alexis Grélois, maître de conférences à l'université Rouen-Normandie, nous
présente l’histoire de nos grandes sœurs, les moniales cisterciennes au Moyen-Age (12ème -16ème siècle).
Avec passion et clarté il nous aide à mieux cerner la genèse de la branche féminine de l'Ordre et son
histoire dans une période mouvementée.
En matière de formation continue, au cours de l’année, en dehors des périodes de confinement, nous
retrouverons P.Simoens qui nous commente la Première Lettre de saint Jean et Jean-Michel Dieuaide avec
qui nous travaillons le chant.
A partir du 15 mars, face à l'épidémie de covid-19, nous nous confinons comme tous les Français et
appliquons les directives du gouvernement et de la Conférence des Évêques de France : fermeture du
magasin (chômage partiel pour nos employés), de l'hôtellerie et de l'accès à l'église au moment des offices
et de la célébration eucharistique. Nous mesurons notre chance d'avoir une messe quotidienne, grâce à la
présence de Père Ronan qui demeure sur place. Au chœur comme au réfectoire, nous avons pris nos
distances les unes par rapport aux autres. Une veilleuse brûle au cloître, aux pieds de la Vierge, sans
discontinuer, à toutes les intentions de prière qui nous arrivent.
Quand les consignes sanitaires demandent que les personnes en EHPAD soient strictement confinées dans
leur chambre, nous prenons cette recommandation au sérieux et demandons à toutes les sœurs de l'Unité
de Vie de rester dans le service et d'écouter dans leurs chambres les retransmissions des offices et de la

messe. Nous devinons quel sacrifice cela représente pour elles. L’équipe des soignantes est présente
comme à l’ordinaire et les aide à s’approprier les gestes barrières ; grâce à elles aucune sœur n’a été
touchée.

L’équipe des soignantes de la Petite Unité de Vie
et sœur Claire, infirmière (sans les masques pour la photo !)

Ces semaines de plus grande solitude nous donnent de goûter davantage le silence et le calme essentiels à
notre vocation, et le soleil aidant, nous nous adonnons avec joie aux cueillettes, jardinage, grands
ménages, petits travaux et rangements toujours remis à plus tard. Si la covid n’en était responsable, nous
bénirions le confinement.

Avril
Cette année, le 28 avril est jour de double fête : anniversaire de la Dédicace de l'église et jubilé d'or de Sr
Thérèse. Cette dernière préparait de longue date cette célébration, et l'hôtellerie était entièrement
réquisitionnée pour accueillir sa famille et ses amis. Et voilà que la Covid 19 a bouleversé tous ses plans.
Cependant, une visite était prévue ce 28 avril : celle de notre archevêque. Il arrive dûment masqué en
début de matinée et rencontre la communauté au chapitre. A 11 h il préside l'Eucharistie solennelle.

Mai
Le 12 mai nous sortons du confinement en rouvrant le magasin l’après-midi. Sr Madeleine et Sr Chantal
Pacôme ont tout prévu : marquage au sol, disposition des rayons, gel, masques, etc…. Pour nous aider, le
gérant d'INTERMARCHE de Fismes a accepté de vendre nos chocolats de Pâques. Avec une bonne pub sur
les réseaux sociaux, ça a l'air de marcher.

Il n'est pas encore question de rouvrir l'hôtellerie, ni l'église pour l'Eucharistie. Cependant les personnes
peuvent venir s'y recueillir. Nous avons retiré la moitié des bancs, et marqué les places pour respecter les
distances sociales.
Chacune de nous a reçu deux masques lavables fabriqués par Sr Nicole, à porter dès que nous nous
trouvons en présence de personnes extérieures à la communauté. Les consignes sont affichées dans le
cloître. Le calme de l'hôtellerie permet de réorganiser un peu ce secteur : Sr Marie Rose est désormais
chargée de l'organisation et du planning, tandis que Sr Bernadette- Marie garde le service des repas.

Juin
Le 14 juin, fête du Saint Sacrement, nous accueillions à nouveau des fidèles à la messe, moyennant les
précautions d’usage.

Juillet
Père Ronan va pouvoir prendre du repos. Il est remplacé pour le mois par Père Christophe Idrissa, prêtre
camerounais, étudiant à Paris en 5è année de Doctorat de théologie. Sa présence souriante et discrète en
fait vite un ami.
Du 25 juillet au 2 août, Madame Frédérique Poulet, professeure de théologie dogmatique à la Faculté
Notre-Dame, au Collège des Bernardins, anime notre retraite communautaire en nous entraînant dans une
lectio régénérante de la Lettre de saint Paul aux Romains. Sr Marie- Bénédicte, que sa santé oblige à vivre
en dehors du monastère, profite de cette occasion pour un petit séjour avec la communauté.
Août
Le 5 août, à l’issue de la retraite, l'hôtellerie ouvre ses portes après plus de 4 mois de fermeture.
Ce même jour, rencontre avec Père Jean Larghi, chancelier du diocèse de Reims-Ardennes. Nous nous
réjouissons d'apprendre que les catéchumènes que nous avons accompagnés de notre prière pendant les
mois de confinement, ont pu recevoir baptême, confirmation et eucharistie.
Du 18 au 21 : la fraternité des laïcs cisterciens rattachée à
l'abbaye est en retraite. En la fête du Bienheureux Guerric,
Claude et Isabelle célèbrent leur engagement.
Le
lendemain, en la saint Bernard, Isabelle est élue nouvelle
responsable du groupe. Elle succède à Yves Schemel qui a
créé et animé le groupe pendant de longues années.
Claude est élu suppléant. Sr Marie-Rose remplace Sr MarieAnge comme accompagnatrice de la fraternité.
Cette dernière garde l’animation des réunions des
Samed’Igny, tous les deux mois, pour des personnes
désireuses d’entrer dans l’expérience de ce qui fait notre
vie : la lectio divina, l’oraison, la liturgie.
Du 26 au 29 août, la première visite de Père Godefroy,
nouveau supérieur de l’abbaye d'Acey depuis janvier, nous
met en grande joie.
Notre père immédiat nous parle au chapitre, et fait
connaissance avec chacune en prenant le temps de la
rencontre.
Cette venue est comme un préambule à une série de
retrouvailles cisterciennes qui vont se succéder après les
longs mois de relatif isolement.

Septembre
Du 7 au 11 : nous recevons les abbés et abbesses de la CNE (région Centre Nord Europe). Tour à tour, ils
viennent chaque matin nous parler au chapitre et nous donnent des nouvelles de leurs communautés
respectives.
Le 15 septembre nous accueillons pour 48 h Mère Anne Emmanuelle de Blauvac.
Le 16 c’est le tour de Sr Claire Françoise, ancienne soeur de Chambarand actuellement à Martigné-Briand,
qui vient se reposer une dizaine de jours et retrouver Sr M. Rose.
Samedi 19 et dimanche 20, à l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les visiteurs se
succèdent par petits groupes pour découvrir le parc de l'Abbaye.
Le 22 Bernard Leclercq, diacre, et son épouse Cécile nous parlent d’abondance du cœur de leur expérience
de missionnaires diocésains. Après le congrès mission à Paris en 2019 pour se former à la mission de rue, ils
ont rejoint l'équipe des missionnaires de notre diocèse. Ils débordent d’enthousiasme.

Octobre
Le 8 nous retrouvons le Père Alain Schmitt. Il évoque son ministère d'exorciste, soulignant toute l'écoute et
le discernement que ce service d'église requiert.
Le 25 octobre, Dom Pierre-André, abbé émérite de ND du Désert, en quittant son abbaye, a tenu à nous
apporter des archives concernant Igny. Des moines du Désert y ont en effet vécu de 1876 jusqu'à la
première guerre mondiale.

Novembre
La crise sanitaire reprenant de l'ampleur en France, nous retrouvons le confinement, et la fermeture de
tous nos lieux d’accueil, sauf le magasin que nous ouvrons cette fois en réduisant l’horaire. Nous nous
ingénions à trouver des solutions d’appoints pour la vente : dépôts vente de producteurs locaux, drive, …
Comme pour beaucoup d’artisans-commerçants, les saisons de Pâques et Noël sont les temps forts de
notre activité.
Le 4 novembre, le déménagement de sœur Anne Marie (ancienne sœur de Chambarand en Ehpad à
Chartres) constitue un motif sérieux de déplacement pour que mère Isabelle et Sr. M. Rose la conduisent à
sa nouvelle résidence, un Ehpad de Ribeauvillé en Alsace, d'où notre sœur est originaire. Trois semaines
après, suit un autre déménagement : celui de s.Claire-Françoise qui vient rejoindre notre communauté.
Le 16 Mgr Feillet nous rend visite et nous parle de la Conférence des Evêques de France qui vient de se
dérouler par visioconférence.
En ce mois de novembre nous prions plus intensément pour tous les défunts de cette année, et nous
confions à votre prière nos deux sœurs retournées à Dieu : Sr Marie de la Trinité et Sr Elisabeth qui nous a
laissé cette dernière parole : « le ciel est beau ».
********
Chers frères et sœurs, parents et amis, au seuil de l’année nouvelle, nous vous renouvelons l’assurance de
notre prière et vous souhaitons une sainte et heureuse année à approfondir et expérimenter la fraternité
universelle dont rêve le Pape François.

