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SANS DOUTE, AVEZ-VOUS VISITÉ LA CRYPTE ET LA TOUR, et peutêtre vous êtes-vous demandé pourquoi on ne visitait pas les

beaux bâtiments du xvme siècle qui enjambent la voûte de la
rue Montmorin ? On ne visite pas ces bâtiments, car ils sont
habités. A vrai dire, leur ensemble forme un couvent - plus
exactement, un monastère ou une abbaye - qui, actuellement,
abrite quatre-vingts à quatre-vingt-cinq religieuses appelées mo
niales.

L’histoire de ce monastère a commencé au vne siècle;

vous pouvez la connaître par quelques ouvrages (i); en outre,

des tableaux chronologiques affichés dans la tour donnent une
idée des différentes étapes historiques traversées par les personnes
qui vécurent en ces lieux.
Que peut faire ici ce groupe assez important et quel est
son genre de vie ? La réponse est à la fois simple et difficile :
simple, car notre vie est tout ordinaire et l’horaire, que vous
trouverez à la dernière page de cette plaquette, vous tracera le
déroulement de notre journée; mais aussi, réponse difficile, comme
tout ce qui veut rendre raison d’une démarche spirituelle. En effet,
nous avons pris une option et toute notre vie en est marquée.
Un écrivain, un chercheur scientifique, un médecin, prennent
aussi une option et doivent, à cause d’elle, aménager leur vie
en fonction de cette détermination première qui vient d’un appel
intérieur, disons d’une vocation, d’un amour. Or, une vocation,

un amour, ne se justifient pas : on les vit ! et ce qui se vit ne

peut que très difficilement se dire avec des mots. Mais personne
ne trouve étrange qu’un écrivain, un chercheur, se ménage de
longs temps de silence, de recherche, qu’il mène un style de vie
un peu en retrait, qu’il prenne un certain recul...
Nous aussi, nous répondons à un appel, nous sommes des
chercheurs, et, nous pouvons le dire très simplement, nous
sommes guidées par un amour. Et nous tâchons d’éliminer

de notre vie tout ce qui nous distrairait de cette quête, tout ce
qui nous empêcherait d’avancer dans ce long voyage vers Dieu...
Car c’est Dieu que nous cherchons : Dieu, notre Dieu est
celui de la Bible : « Le Dieu créateur des mondes, pour qui
brillent avec joie les étoiles qu’il a façonnées » (2). Mais c’est
aussi le Dieu qui voit au plus profond de l’homme et a voulu
faire Alliance avec lui. Jusqu’où cette alliance a mené notre Dieu,

l’Évangile en témoigne : Jésus, Fils de Dieu, a voulu devenir
homme et mourir, pour nous prouver son amour. Ressuscité,

il est vainqueur de la mort; il nous communique la vie même
de Dieu en nous donnant son propre Esprit. Celui-ci nous fait
discerner le chemin qui mène à Dieu, chemin qui passe au plus
profond de nous-même... C’est à cause de ce regard de Dieu posé
sur notre cœur que « sans l’avoir vu, nous l’aimons, sans le voir
encore, mais en croyant à son amour, nous tressaillons d’une

joie indicible, sûres d’obtenir l’objet de notre Foi » (3). Saint

Augustin, essayant d’expliquer cette joie, s’écrie : « Donne-moi
quelqu’un qui aime, et il me comprendra ! ».
Nous rejoignons ainsi la démarche de tous les chercheurs

de Dieu. Notre quête, à nous, a pris le chemin de l’Évangile,
vécu à la lumière de la Règle de saint Benoît. Notre monastère
est comme un arbre avec deux puissantes racines : la première
est son implantation en terre de Brie depuis le vne siècle; la
deuxième est l’appartenance à la Règle de saint Benoît, toujours
actuelle et vivante; en effet, elle a su allier les valeurs évangéliques
du monachisme oriental des premiers siècles aux exigences de
l’esprit occidental. Nous pouvons dire, un peu paradoxalement,
que de ces deux racines part notre marche vers Dieu. Ce
n’est jamais un acquis; c’est une vie, un long cheminement à
reprendre chaque jour, avec au cœur cette « urgence secrète »,
dont parle Jules Monchanin, qui nous pousse en avant (4). De

tout temps, cette quête spirituelle a existé. Mais, dans le monde
clos d’aujourd’hui, l’être humain se sent plus directement menacé
dans ses valeurs essentielles. Aussi, beaucoup de jeunes se tournentils du côté de l’expérience spirituelle. Mais cette expérience

n’est pas Je résultat d’une « recette » : c’est avant tout réponse
à un appel, attention à des signes, marche en avant sans cesse
reprise...
ces choses qui font question : la stabilité dans le monas

tère, la clôture... La stabilité est la décision de persévérer toute
sa vie dans le monastère et la communauté choisis.

Elle

est le

signe et la preuve de tout amour vrai. Saint Benoît demande
une double stabilité au moine : la fidélité personnelle à son état

comme preuve de son amour pour Dieu, et la fidélité à la commu

nauté à laquelle il est attaché par un lien personnel et vital. Vous,
c’est cette femme, cet homme que vous avez épousé et non un

autre; et nous, c’est cette
Les risques de dispersion
par des changements de
dénoncés par saint Benoît

communauté que nous avons choisie.
et d’appauvrissement spirituels causés
monastère, non motivés, étaient déjà
: dans sa Règle, il met vigoureusement

en garde contre la « race détestable de ces moines qui changent
souvent

de lieu »,

car « l’atelier

où nous devons travailler à

la recherche de Dieu, c’est le cloître du monastère, avec la stabilité

dans la communauté » (5).
La clôture est choix d’un lieu d’où l’on ne sort pas sans
raison sérieuse et dont on n’accorde pas facilement l’entrée;
lieu d’intimité familiale à préserver, mais aussi, atelier un peu
spécialisé où on ne peut laisser entrer ceux qui n’y travaillent pas.

Ce n’est pas un refuge, ni une défense fortifiée, mais, un espace
de retrait pour voir mieux, à la fois du côté de Dieu et du côté
des hommes; un lieu de silence pour écouter mieux... - Personne

ne s’étonne des consignes rigoureuses qui régissent l’accès aux
plateaux de prise de son ! - Disons donc que clôture et silence
sont le milieu favorable à l’écoute de Dieu. C’est un peu un
accès à une profondeur, une question posée, et ceci, pour nous
comme pour vous. Que ce puisse être ambigu et présenter des
dangers de repliement sur soi et de stagnation, nous en sommes
conscientes, mais le prix de ce que nous cherchons est grand;
cela vaut la peine de prendre des risques. D’ailleurs, cette position
de retrait ne nous isole pas vraiment du monde, de ses problèmes,
de ses appels. Elle nous permet, au contraire, de les vivre plus
intensément avec lui, loin des bruits de surface, car « il n’est

rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans le cœur des
moines » (6).

les actes que nous posons comme garants de notre recherche
de Dieu. Ces actes sont les vœux monastiques. Ils sont une réponse

à l’appel personnel du Seigneur qui nous a aimées le premier,
nous demandant de le suivre. Tout baptisé doit « suivre le Christ »,
mais chacun selon son appel particulier. Notre réponse à cet
appel sera d’offrir à Dieu notre être dans sa totalité. Car Dieu

est Dieu : se donner à lui entraîne un don absolu et perpétuel.
Cela consiste à saisir les trois valeurs

essentielles à l’homme

:

possession, affectivité, domination, et à les vouer à Dieu.

La pauvreté volontaire nous aide à être plutôt qu’à avoir,
et nous fait ouvrir les mains pour ne rien retenir, et attendre
tout de Dieu.

La chasteté est une réserve qui nous ouvre à Dieu, et à travers
lui aux autres.

L’obéissance saisit notre appétit de domination et nous
met dans une disponibilité totale dans la spontanéité de l’amour.

Bonhoeffer dit quelque part : « Si tu pars à la recherche de la

liberté, apprends avant tout la discipline de tes sens et de ton
âme, afin que tes désirs ne t’emmènent pas à l’aventure. Personne

ne sonde le mystère de la liberté, si ce n’est dans la discipline » (7).
Bien

sûr,

nous

éliminons

ainsi beaucoup

de possibilités

humaines. C’est très vrai. Mais le choix donne plénitude à une vie.

Car ne pas choisir, vouloir goûter à tout, laisse la personne
divisée, et vivant en surface. Ce choix est d’ailleurs le fruit d’un

long mûrissement, une décision prise après une longue délibé
ration. En effet, les délais (au moins cinq ans) demandés avant
un engagement définitif dans la communauté, permettent, autant
qu’il est possible, de décanter, par l’usure d’une vie très simple,
ce qui serait motivation d’ordre sentimental, ou simplement
enthousiasme juvénile passager. Le facteur temps et la vie com
mune sont des révélateurs qui ne trompent guère (8). Peut-être
allez-vous dire alors que notre choix n’est pas dénué de prétention.
Oui, ce serait vrai si nous n’étions pas habitées par deux certi
tudes. D’abord, celle de répondre à un appel : celui du Seigneur
Jésus qui nous dit « suis-moi ». C’est dans son amour personnel,

et appuyées sur lui, que nous avançons dans notre quête de Dieu.
Car, Dieu, personne ne l’a vu, dit saint Jean, mais Jésus, le Fils
de Dieu, est venu le raconter. Et notre deuxième certitude, c’est

la conscience de notre propre faiblesse : c’est justement par le

biais de cette faiblesse que nous pouvons prendre la mesure
de ce qui est dans l’homme, de sa pauvreté, mais aussi de ses
exigences profondes. Saint Benoît connaissait bien la fragilité
humaine, et c’est sans doute à cause d’elle qu’il demande à ses
moines de promettre solennellement de se retourner sans cesse
vers Dieu dont, sans cesse, nous détournent l’égoïsme et la
légèreté. Ce dynamisme spirituel est l’objet d’un vœu proprement
monastique, celui de « conversion permanente ».

la joie de notre vie... Et, maintenant, il nous faut parler
des deux axes de notre vie. Ces deux axes sont la prière et la vie

communautaire. Cela ne vous étonnera pas que la prière liturgique
occupe une part importante de notre temps : une heure au milieu
de la nuit et cinq heures, environ, réparties au long du jour.
Prière commune et structurée de la liturgie chorale et de la litur
gie eucharistique - Prière privée en solitude et lecture de l’Écri
ture Sainte - Enfin, prière partagée en petits groupes.
Cette vie de prière est nourrie chaque jour par un temps
de lecture « priante, paisible, assidue, faite en vue de la recherche

de Dieu dans l’Écriture Sainte et la réflexion vivante de l’Église
au cours des âges » (9). Cette lecture aide à la formation spirituelle
et humaine des sœurs, approfondit leur Foi, leur faisant assumer
leur vie religieuse dans le monde d’aujourd’hui.
Surtout, elle les aide à entrer dans cette solitude qui s’épanouit
en attention intérieure. Il y a dans l’homme un point où il est seul,
où ne peuvent pénétrer même les plus profondes délicatesses
de l’amour, ni de l’amitié. Beaucoup s’étourdissent avec le bruit
et les sensations extérieures, pour ne pas entrer dans ce mystère
de solitude - et pourtant c’est là que se trouve la présence de
Dieu, pleine d’amour, que nous pouvons percevoir dans la foi.
« La prière, écrit P. Deseille, est un acquiescement silencieux
de notre liberté à l’action de l’Esprit Saint, qui suscite en nous
un désir humble et suppliant des choses de Dieu » (10), avec
toutes les conséquences entraînées par cet acquiescement. C’est
cette vie de prière qui, peu à peu, purifie, simplifie et creuse
en nous la capacité de Dieu, comme la goutte d’eau creuse la
pierre. C’est cette humble fidélité, souvent peineuse et obscure,
qui fait des monastères des « maisons de prière », à la fois pour
ceux qui vivent là et pour ceux qui passent. Car la prière est un
dynamisme rayonnant, à l’insu même de ceux qui prient.
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Si la relation réelle à l’autre structure l’homme, la prière,
relation de la personne à Dieu, le tout autre, le structure d’une
manière éminente. Car se trouve alors comblé son désir le plus
profond d’être reconnu et aimé. Ce rayonnement est bien perçu

par ceux qui assistent à la liturgie monastique. Les psaumes,
dont est tissée cette liturgie, sont des cris d’homme vers Dieu,

portant toutes les angoisses, les désirs, les aspirations fondamen
tales de la personne humaine, avec la certitude d’être entendue et
comprise. Il est difficile de parler d’une réalité aussi profonde :
il faut avoir assisté, par exemple, à la liturgie de la nuit du diman
che, pour comprendre la joie qui soulève les chants; c’est une
vraie fête pour nous, et ceux qui participent à cette prière le per
çoivent bien. Cette prière n’est pas repliement sur soi; le pape
Paul VI nous le dit : « Cette prière est un colloque continuel
avec Dieu pour vous rendre aptes à mieux saisir la sainte Parole...
Vous êtes des choisies et non des séparées, des appelées à ce
colloque, mais pas pour vous seules... Le monde est pour vous,
les missions, les mourants, les malades, les pécheurs, les prêtres,
les enfants, tous ceux qui s’acheminent vers le royaume de Dieu...
Cela doit réchauffer votre prière, la rendre comme ardente et
passionnée... On ne s’adonne pas à la prière avec le Seigneur aussi
tranquillement que si l’on faisait une petite conversation entre amis.
Vous devez porter la passion du monde dans votre cœur » (n).
Le deuxième axe de notre vie monastique est la vie commu
nautaire et fraternelle; en effet, c’est par la relation avec
les autres que se vérifie la vérité de la relation à Dieu dans

la prière. L’Écriture nous avertit : « Celui qui dit qu’il aime
Dieu et qui n’aime pas ses frères, est un menteur » (12). Dans un

groupe de plus de trois personnes, il faut un responsable qui
anime le groupe et permette à chacun de s’y exprimer : c’est le fon
dement premier du service de l’autorité. Dans la communauté

monastique, cette autorité est dévolue à l’abbesse. Saint Benoît
lui demande d’être un peu l’icône de Dieu, assez transparente
pour laisser passer l’amour même du Christ pour chacune. Car
elle n’est pas là pour réaliser seulement « un vivre ensemble »
et une « rencontre des personnes », mais une « communion
avec Dieu ». Il lui faudra donc dialoguer avec chacune
des sœurs pour éveiller en elle les énergies propres de son bap
tême, chercher avec elle le dessein particulier de Dieu et les
moyens de le réaliser dans le cadre de la communauté. Ensuite,
au niveau de l’ensemble, l’abbesse doit « construire » la commu

nauté, lui donner un esprit à travers un enseignement, une route
qu’elle trace à travers la Parole de Dieu.
L’avis des sœurs est demandé dans les assemblées et chacune,

à sa place, est responsable de la marche de la communauté, et

contribue à lui façonner son visage particulier, car c’est un corps
vivant qui a « son visage », « son esprit propre »... En elle, l’union,
la rencontre des personnes, est une union vitale, « irréductible »,

nous dit dom Grammont (13), « à tout modèle social et politique.
Chacun de ses membres est en relation directe avec Dieu, son

père, par le Christ, dans l’Esprit Saint, et, en même temps, soutenu
par l’ensemble des médiations » des membres de la communauté.
C’est ce qui lui vaut d’être « libératrice de la personne et non

rassemblement grégaire, ni même coexistence pacifique » (14).
C’est la référence à Dieu de chacun des membres qui achemine
la communauté tout entière vers la communion avec Dieu.

Un Père du désert des premiers siècles disait déjà : « De
même que les membres d’un corps, qui sont unis entre eux par
le lien de la nature, ne peuvent être séparés du corps sans mourir,
ainsi l’ascète qui adhère à la fraternité et lui est uni par le lien
du Saint Esprit, lequel lien est bien plus fort et plus étroit que

celui de la nature, ne peut plus se séparer de ceux auxquels il
est uni » (15).

cette vie communautaire n’a rien d’idyllique : c’est une
« vie ensemble » avec toutes les joies que cela comporte, mais

aussi, toutes les difficultés. Chaque personne apporte ce qu’elle

est, ce qu’elie a, et le met à la disposition de toutes.
Ce n’est pas une vie facile... Concrètement, on prend vite
conscience des lacunes de chacun et des difficultés de rencontrer

l’autre en vérité. Mais, dépassée cette découverte, il s’établit
une tendresse fraternelle très forte, parce que sans illusion (on
ne peut jouer longtemps un personnage dans une « vie ensemble »).
On découvre de plus en plus chez l’autre son humble recherche
de Dieu, et, vers ce but commun, on marche vraiment « ensem

ble ». Mais, vivre parfaitement et sans fuite cette relation à l’autre

est le travail exigeant de toute la vie. On dit, parfois, que la cons
truction d’une équipe repose sur l’amour fraternel et le pardon;
nous pensons que c’est très vrai. Et il faut avoir été séparé de

la communauté pendant quelque temps, à l’occasion d’un séjour
à l’hôpital, par exemple, pour mesurer la profondeur et la déli
catesse de l’affection de ses sœurs.

une

importante

coordonnée de

cette vie communautaire

est le travail. Au monastère, on utilise et on développe les capa

cités de chacune suivant les besoins du groupe et de chacun des
membres. On travaille beaucoup dans la vie monastique : toute
personne humaine doit travailler pour construire le monde et
cette obligation est valable aussi pour les moniales, mais à leur
niveau. Le monde qui fuit dans la dispersion et dans le temps,
le moine l’unifie et le rattache à l’immuable. Au monde asphyxié
de toutes manières, le travail monastique donne l’air frais de la

louange. Travailler est également une volonté d’imiter le Christ
Jésus qui a travaillé de ses mains. Le travail est aussi un contre
poids nécessaire aux nombreuses heures de prière, et devient
prière à son tour. Enfin comme tout le monde, nous travaillons

pour gagner notre pain et pouvoir partager.

Les travaux sont variés. Toutes participent à ceux qui sont
nécessaires à la marche d’une grosse maison, car, bien souvent,

avec les hôtes, nous sommes un groupe de cent vingt à cent
cinquante personnes.
Un jardin fruitier et potager assure une partie de l’alimen
tation et de la fabrication artisanale des confitures. Enfin, des

ateliers de rempaillage de chaises et de corderie, de poterie et de
céramique, permettent, avec de petites éditions d’images, de
gagner l’argent nécessaire à la vie du groupe et des hôtes qu’il
accueille. Car, ceux-ci, à leur manière, font aussi partie de la com

munauté monastique. Saint Benoît, dans sa Règle, dit : « Les
hôtes ne manquent jamais au monastère », ils doivent être salués

avec le respect dû au Christ qu’ils représentent et il faut les accueil
lir avec d’autant plus d’honneur qu’ils sont moins fortunés (16).
C’est dans cet esprit aussi que deux des sœurs assurent pour
le village la présence attentive du Christ auprès des plus démunis :
les malades, les enfants, les émigrés.
MAIS CE QUE NOS HOTES DOIVENT SAVOIR, c’est qu’ils nOUS

apportent toute une dimension d’Église, complémentaire de la
nôtre; ils sont vraiment pour nous un visage de l’Église que,
sans eux, nous ne connaîtrions pas assez. C’est dire la place que
tient l’accueil dans un monastère ! A Jouarre, deux hôtelleries
sont prévues où nous partageons, avec une vraie joie fraternelle,
ce que nous avons de mieux : un espace de silence, respectueux
des croyances de chacun - la possibilité de vivre plusieurs jours

en solitude et de prier avec nous, si on le désire, aux offices de
jour et de nuit - la disposition de salles de carrefour où des groupes
de réflexion, de foyers, de jeunes, peuvent venir travailler et
prier - la possibilité, aussi, d’entretiens spirituels, de partages
bibliques... Les touristes, attirés par les bâtiments anciens, sont
considérés par nous comme des frères de passage, et c’est pour
eux que nous avons exposé dans le cadre de la tour des docu
ments variés pouvant les intéresser ou répondre à leurs questions.
pour terminer, nous pouvons dire que l’appel à la vie
monastique est comme la découverte d’un trésor. A cause de ce
trésor, « on s’en va et, vendant joyeusement tout ce que l’on a,
on

abandonne

tout

».

Ce trésor, c’est l’appel de Jésus. Saint Benoît nous dit :
« Si tu l’entends, n’endurcis pas ton cœur » - et aussi : « Ne préfère
absolument rien à l’amour du Christ et, avec son aide, jusqu’à
Dieu, tu parviendras » (16).

COMMENT

ON

DEVIENT

MONIALE

On peut compter trois étapes :
A la jeune fille qui pense à la vie monastique, on dit comme
Jésus à ses premiers disciples : « Viens et vois ». Dans le cadre
du noviciat, elle peut s’initier très progressivement au change
ment de milieu, à la prière, aux travaux des novices. Elle peut

ainsi commencer à se rendre compte si ce qu’elle voit correspond

à ce qu’elle désire vivre. Cette période peut durer de six à qua
torze

mois.

Après ce temps de transition, si la jeune fille se sent déjà
adaptée et bien d’accord pour avancer plus loin, elle peut demander
à commencer son noviciat. Elle n’est plus au stade du « Viens

et vois », mais à celui de « Écoute et tends l’oreille ». Elle apprend
les exigences des conseils évangéliques et aussi celles de la vie
commune. Elle s’adapte peu à peu à l’office de nuit, à l’abstinence,
et surtout elle apprend à « vivre » la vie régulière, la solitude
et le silence au sein du groupe. Une part de travail manuel vient
équilibrer l’étude quotidienne nécessaire à l’approfondissement
de sa Foi et de sa culture théologique. Le noviciat dure de un à
deux ans, respectant le cheminement de la novice, l’épanouisse
ment en elle de l’appel de Dieu et aussi de sa maturité humaine.
Au bout de ce temps, la novice peut demander à prononcer
ses vœux temporaires et la communauté est alors consultée pour
la recevoir. C’est là vraiment qu’elle fait ses premiers pas dans
la vie monastique qui est solitude dans la vie commune, célibat
consacré, renoncement à posséder. Elle commence à répondre
effectivement à l’appel du Seigneur « Toi, suis-moi ». Elle apprend
à mettre en œuvre dans sa vie les enseignements reçus et à juger
concrètement si elle peut les assumer. Elle apprend aussi à intégrer
les temps de prière et de réflexion qui seront le fondement de toute
sa vie contemplative. Cette période peut durer de trois à six ans.
Ce n’est qu’au terme de ce long cheminement qu’elle prend
une option définitive et bien délibérée « qu’elle a eu tout le temps
d’accepter ou de rejeter après une si longue réflexion », comme
le dit saint Benoît au chapitre cinquante-huit de sa Règle des
moines. L’acceptation de la communauté l’intègre alors pour
toujours dans la famille monastique dont elle devient membre
actif. Et elle expérimentera, de plus en plus, ce que saint Benoît
lui promet : Marche sans crainte, « car, à mesure que l’on avance
dans la Foi, le cœur se dilate et l’on se met à courir sur le chemin
avec une ineffable douceur d’amour ».
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Paul VI à celles qu’Aelred de Rievaulx, moine
du xne siècle, adressait à une recluse : « Ras
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Saint Pierre, Ie lettre 1, 8.
J. Monchanin, De l’esthétique à la mystique,
Paris, Casterman, p. 119.
Règle de saint Benoît, ch. 2 et 6, « Des différentes
espèces de moines ». Mais il faut bien noter
que cette stabilité dans le même monastère
est valable pour les moines, et non pour
d’autres religieux appelés par leur ministère
et leurs activités à changer de lieu et de
couvent, selon les appels reçus et les exigences
de leur apostolat.

semble le monde entier dans le creux de ton

amour, et là, tout ensemble, rends grâce pour
les bons et pleure pour les méchants. Regarde,
arrivant de toutes parts, s’assembler dans
ton cœur la misère des pauvres, les gémisse
ments des orphelins, la désolation des veuves,
l’abattement

des

tristes,

les

nécessités

des

pèlerins, les aspirations des jeunes, les dangers
des voyageurs, les tentations des moines »
cf. La vie de recluse, p. 113.
Mêmes

accents

chez

le

moine

orthodoxe

Silouane : « Je ne puis me taire au sujet
des hommes pour qui souffre mon âme. Je
les aime à en pleurer; je prie pour eux avec
des

larmes

Oui,

».

c’est

bien

là

tout

le

contraire

d’une

6

Const. L’Église dans le monde de ce temps.
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Dietrich Bonhoeffer, De la vie communautaire,
éd. du Cerf, coll. « Foi vivante ».
Voir les étapes de la vie monastique, infra,
p. 10; cela montre la prudence du chemine
ment avant l’engagement définitif.
Congrès des abbés bénédictins, 1974.
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Saint

13

Dom Grammont, Critères de l’expérience spiri
tuelle, « Axes », t.81z.
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D’Ussel, Vocation apostolique, « Cahier Neuilly »,
1, 1976.

P. Deseille, dans Échelle de Jacob, p. xix, éd.
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Pseudo Basile, « Constitutions monastiques »,
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prière repliée sur elle-même.

21, P.G.,

Aubazine.

11

Paul VI, Discours aux religieuses camaldules.
Il est éclairant de comparer les paroles

Jean,

16
de

1,

4,

20.

31.

Règle de saint Benoît, ch 33 et 72, « Comment
il

faut

recevoir

les

hôtes

».

la

journée

vers 2 h

monastique

Premier lever.

Office des Vigiles : prière de la nuit, après laquelle
on se recouche.

6 h 15

Second lever.

après 7 h

Chant des Laudes
du jour.
Petit déjeuner.
Oraison

-

lecture

A certains jours

:

en

prière de louange au lever

solitude.

: réunion de la communauté au

chapitre.
8 h 45

Tierce

vers 10 h

Travail.

12 h 30

et

célébration

de

l’Eucharistie.

Sexte : prière du milieu du jour.
Repas.

Temps libre en solitude et silence : sieste - lecture promenade...
14 h 30

None : prière à la reprise du travail.
Travail.

17 h 30

Chant des Vêpres : action de grâces du soir.
Oraison - Lecture ou conférence...

19 h 15

Repas.
Réunion familiale et détente.

20 h 30

Complies : prière de la fin du jour.
Coucher.

LES
D.L.

PRESSES

MONASTIQUES

1177-4-76

/

YONNE

MOYENS

D’ACCÈS

de Paris (à 65

par la route

les dimanches et fêtes :

Dép. Paris :
7.07
9.45 10.15
Ar. La Ferté : 8.06 10.26 11.12

km)

: 67

km.

Pantin; à l’entrée de
N.368, à

Prendre la N.3,

Porte de

La Ferté-sous-jouarre, la

droite.

Cars Citroën : Place Stalingrad, direction ChâteauThierry. Départs vers 8 h -13b - 18 h (2 h de
trajet).
S'.N.C.F.

:

Gare

de

l’Est,

direction

Château-

Thierry, descendre à La Ferté-sous-jouarre. 3 km
(taxis à la gare).
Horaire approximatif :
Dép. Paris :
7.11 12.18 18.04 18.06 19.15
Ar. La Ferté : 8.06 13.10 18.46 18.59 20.05
le samedi

:

Dép. Paris :
7.11
9.45
Ar. La Ferté : 8.06 10.26

14.10 19.12
14.57 20.03

12.18 14.40 18.13 I9-12
13.10 15.27 19.00 20.03

L’abbaye accueille pour des retraites individuelles
ou collectives, pour une recherche spirituelle dans
le silence, pour des séjours d’études avec possi
bilité de participer à la vie liturgique du monastère.
On visite la crypte et le musée de la tour, tous les
jours (sauf le mardi) : de iohà 12 h, de i4hà i8h
(hiver : 17 h)

les jours fériés : de 11 hà 12 h, de 14 h à 18 h
(hiver : 17 h)
- les cryptes sont à
l’abbaye (voir plan)

150

mètres

de

la

tour

de

- pour toutes visites, s’adresser à l’abbaye : 6, rue
Montmorin, Jouarre, 77640.

