Abbaye Notre-Dame du Val d'Igny
chronique décembre 2020 à novembre 2021
Chers frères et sœurs, parents et amis,
Nous vous espérons heureux en dépit des perspectives inquiétantes offertes par l’actualité de notre planète
et la misère de nombre de ses habitants, des deuils et des hospitalisations que la pandémie a pu vous faire
vivre, du désarroi dans lequel nous a plongé le rapport de la CIASE, du malaise social et politique... autant de
détresses qui habitent notre prière mais qui ne nous ont pas abattues. Autant de « mal et de souffrance que
Dieu regarde et prend dans sa main » (cf. Ps 9B). Et, oui, nous osons espérer que la joyeuse attente du salut
qui s’annonce en ce début d’Avent trouve son chemin dans vos cœurs et dans vos vies.
Pour nous, au Val d’Igny, bien sûr, les conditions sanitaires ont fortement limité notre accueil monastique
(hôtellerie, messe dominicale), mais l’activité économique s’est assez bien maintenue grâce à la fidélité de
nos clients. Et jusqu’ici, nous avons réussi à échapper au covid. La seule alerte sérieuse a eu lieu durant la
semaine sainte où trois d’entre nous ont été cas contacts et se sont confinées à l’hôtellerie. Du coup nous
avons congédié nos hôtes, fermé l’église et célébré les jours saints et Pâques à huis clos, dûment masquées
comme il se doit. Encore une fois nous avons apprécié notre chance d’avoir sur place un aumônier - Père
Ronan – et de pouvoir ainsi vivre pleinement l’année liturgique.
La vie communautaire à 42 sœurs nous offre bien des fêtes et anniversaires – civils ou monastiques - à
célébrer : 90 ans de sœur Janine et de sœur Marie-Ange, jubilé de platine de sœur Marie-Ange (70 ans de
profession !), jubilés d’or de sœur Alix et de sœur Madeleine, … Fin août, nous avons dit MERCI à Père
Ronan pour ses quatre années à notre service et avons confié à Dieu ses nouvelles missions diocésaines.
Puis, début septembre nous avons accueilli Père Marc-André, abbé émérite du Mont-des-Cats, pour un
temps sabbatique comme aumônier intérimaire. Au-delà de la communauté, en élargissant notre tente aux
dimensions de l’Ordre, il y a eu en septembre la grande joie de nos frères d’Acey pour la bénédiction
abbatiale de Dom Godefroy à laquelle une dizaine d’entre nous ont pu participer.
Alors que beaucoup d’entre nous ont atteint un âge vénérable, les départs pour le ciel sont assez fréquents,
et cette année nous avons rendu grâce pour la vie donnée de nos sœurs Hélène (venue de Belval) Bernard
et Simone (venues de la Grâce-Dieu). Toutes les trois reposent dans notre beau cimetière refait à neuf.

2 novembre 2021, bénédiction des nouvelles croix du cimetière par Père Marc-André

Avec l’allègement des mesures sanitaires les sorties pour sessions de formation, réunions, services entre
communautés, ont repris timidement d’abord, puis plus nombreuses, il fallait rattraper l’agenda de l’année
passée. Ainsi se tissent les liens entre nous. La communauté de Géronde en Suisse, également fille d’Acey,
nous devient bien proche avec l’accueil de Mère Miryam qui, au terme de 28 ans de priorat, est venue
prendre un grand repos au Val d’Igny. Dom Godefroy et Mère Michèle (Bonneval) sont venus effectuer la
visite régulière de notre communauté. Les sœurs chantres ont retrouvé avec entrain les réunions de leur
groupe de chantres. Soeur Claire et Père Marc-André se sont joints aux laïcs de notre espace missionnaire
pour une formation sur la nouvelle traduction du missel, tout admiratifs devant leur intérêt, leur désir de
comprendre ce qu’ils vivent à la messe.
L’année 2021 est celle du vingt-cinquième anniversaire de l’enlèvement et de la mort des Frères de
Tibhirine : Marie-Dominique Minassian, responsable de la publication des écrits des Frères, est venue nous
partager avec passion leur façon d’être à l’écoute (écoute de la Parole de Dieu, écoute mutuelle, écoute des
évènements dans l’Église, dans le pays).
La fraternité de Laïcs Cisterciens associée à notre communauté est revenue avec plaisir à l’abbaye. En août,
sœur Christine leur a donné une retraite sur le cycle de Jacob. Peu après a eu lieu notre propre retraite
animée par le Père Michel van Parys, du monastère de Chevetogne (Belgique) sur le Prologue de la Règle de
saint Benoît : "Ecoute !"
Dans tous nos déplacements, il y a eu place pour nos sœurs qui sont en EHPAD à Reims et ailleurs et mère
Isabelle a représenté la communauté à Audun-le-Roman pour les 60 ans d’engagement religieux de sœur
Anne -Thérèse. Il y a eu place aussi pour nos parents âgés qui ne peuvent plus venir jusqu’ici : plusieurs leur
ont fait la joie d’aller les voir.
Du côté du diocèse, Mgr de Moulins Beaufort et Mgr Feillet ne nous ont pas oubliées. Ce dernier est venu
nous dire au-revoir avant son installation à l’évêché de Séez (Orne) où le Pape François venait de le
nommer. En juin nous avons rencontré l'équipe d'animation missionnaire de notre espace missionnaire
(Tardenois Vesle). En juillet, Père Larghi, en retraite à l’hôtellerie, nous a présenté le document "sur la
synodalité dans la vie et dans la mission de l'Eglise". En septembre soeur Chantal-Pacôme et soeur MarieRose nous ont représentées lors de la messe d'installation du nouveau responsable de l'espace missionnaire
: Père Mickaël Dupont.
Dans la série mauvaises nouvelles : dans la nuit du 19 au 20 juin nous avons été visitées par une petite
tornade qui a mis à mal un bon nombre d'arbres de la propriété et des alentours, en les éclatant, les
déchirant ou les déracinant. Au petit matin nous étions dans un décor apocalyptique. Il a fallu dégager les
arbres abattus, scier les branches,… faire de l’ordre dans le chaos. Merci à Davy et à Patrick ! Puis, peu à peu
on a vu de jeunes pousses apparaitre sur les souches et la nature a repris le dessus, nous modelant un
nouveau paysage. Autre incident qui aurait pu tourner en accident : le 14 juillet, une pluie intense et
continue depuis 24 h a fait déborder l'étang. Nous avons pu intervenir à temps avant que l’eau ne trouve
comment entrer dans nos sous-sols.
Dans la série bonnes nouvelles : depuis le temps qu'on nous la promettait… ça y est enfin, nous l'avons : LA
FIBRE !!! Nos ordinateurs réagissent au quart de tour. Autre petite amélioration de notre quotidien grâce à
l’aide financière de l’Association des Amis de notre abbaye : pour notre confort et celui des chocolats le
bâtiment de la chocolaterie s’est doté de nouvelles portes et fenêtres, plus isolantes, et s’en trouve tout
rajeuni ! Quant au bâtiment spirituel que nous formons, il s’est doté d’une nouvelle pierre avec l’accueil
d’une postulante au noviciat, et lui aussi s’en trouve tout rajeuni ! Enfin, nous ne pouvons pas passer sous
silence la giga-brocante organisée par sœur Madeleine entourée d'une équipe de 34 bénévoles et amis,
dynamiques et motivés. Aux dires de tous, ce fut un grand succès !
Voilà un tour de calendrier passé. Dieu est bien là, dans tous ces évènements de notre quotidien, dans le
quotidien de chacun même s’il l’ignore, dans la petite et la grande histoire. Dans le Livre de la Genèse,
Jacob, après un songe, sortant de son sommeil dans un campement de fortune, déclare : « En vérité, le
Seigneur est en ce lieu ! Et moi, je ne le savais pas. » (Gn 28, 16). Dieu est là, et cela nous suffit. Nous vous
souhaitons de l’accueillir aujourd’hui dans l’enfant de la crèche, de l’accueillir chaque jour dans ce qu’il vous
donnera à vivre. Et nous appelons sur vous sa bénédiction.

