
Que l’Univers chante et crie de joie 

Car le Seigneur vient !  

 

Bien chers amis, 

Il est de coutume de s’adresser des vœux en cette période de l’année. C’est aussi l’occasion de 

prendre des nouvelles et d’en donner. Ainsi se tisse et retisse la communion. Ainsi se bâtit l’humanité 

nouvelle tant désirée, humanité diverse et une tout à la fois. Ainsi naît le chant toujours nouveau de 

la reconnaissance à notre Dieu qui vient, à notre Dieu qui nous a confié cette terre. 

 

Il y a un devenir,  

Dit le chant 

Il y a un devenir  

Où je veux m’inscrire 
Guillevici 

 

Impossible de vous raconter tout le vécu de cette année. Alors, pour vous dire la communauté, nous 

vous partageons simplement l’aventure initiée en février dernier, lorsque nous avons répondu à 

l’appel de nos sœurs d’Oriocourt (en Lorraine française). Après un long cheminement, en effet, il leur 

était apparu clairement qu’il fallait fermer l’abbaye, la communauté étant devenue trop petite. Six 

d’entre elles nous ont demandé de pouvoir transférer leur stabilité à Hurtebise. Dès lors, tout au long 

de l’année, nous avons appris à vivre ensemble en partageant la prière et en travaillant de concert au 

déménagement de l’abbaye. Le 7 octobre, une Eucharistie a rassemblé plusieurs centaines de 

personnes à Oriocourt : action de grâce pour la longue présence bénédictine (depuis 1860) en cette 

terre du Saulnois. Maintenant, Sœur Jeanne d’Arc, sœur Jean-Baptiste et sœur Marie-Christine 

partagent le quotidien à Hurtebise.  Quant aux trois aînées, sœur Marie-Maur, sœur Myriam et sœur 

Marie, elles vivent à Faremoutiers, un monastère médicalisé aux portes de Paris. Toutes ensemble, 

nous formons une seule communauté.  

 

A vivre le chant 

On gagne 

Sur l’effondrement. 
Guillevic 

 

Avec la venue de nos sœurs lorraines, s’est ouverte une aventure nouvelle. Oriocourt rêvait de 

devenir une communauté internationale, priant tout spécialement pour l’Europe. Ce projet est 

devenu mission pour la communauté nouvelle d’Hurtebise. Le 13 juin, nos deux communautés se 

sont retrouvées à Scy-Chazelles pour une Eucharistie sur la tombe de Robert Schuman. Au terme de 

cette célébration, Monseigneur Lagleize, évêque de Metz, nous a confié spécialement la mission « de 

prier pour l’Europe et de faire connaître le rayonnement du Serviteur de Dieu Robert Schuman ». Nous 

voici donc amenées, en Reliance, avec tous nos amis, à découvrir plus avant notre place dans le 

tissage de l’Europe. Le Brexit nous a secouées, les revendications nationalistes nous interrogent. 

Saint Benoît est patron de l’Europe, nous vivons à Saint-Hubert, capitale européenne de la nature et 

de la chasse. Comment porterons-nous, en communauté de vie, la quête d’une âme pour l’Europe ? 

Nous venons de vivre un WE de réflexion à ce propos, avec l’aide du Père Ignace Berten. Quelques 

petites actions concrètes sont lancées : comme vous l’aurez vu au programme d’année de l’accueil, le 



26 avril 2018 nous vous invitons à une première journée sur l’Europe avec Herman van Rompuy et le 

Père Martin Maier. Avant cela, le 3 février, la journée des amis sera elle aussi consacrée à ce sujet.  

Désormais, les vêpres du troisième vendredi de chaque mois sont célébrées pour l’Europe. Un espace 

Europe sera aménagé. Vous trouverez aussi d’ici peu, une page européenne sur le site du monastère. 

Si l’Europe porte des signes d’effritement et de repli, nous voulons résister par le chant de notre vie 

et avec saint Benoît vivre une Europe ouverte, réenchantée.  

 

Est-ce que le chant 

D’un oiseau 

Aide un autre oiseau 

À trouver son chant ? 
Guillevic 

 

Voici Noël, notre Dieu, tel un enfant fragile, s’est livré entre nos mains. Et la liturgie nous invite à le 

chanter, encore et toujours. Que ce chant vous porte tous nos meilleurs vœux, qu’il appelle sur vous 

la bénédiction, pour une heureuse année nouvelle. Nous sommes heureuses de vous compter parmi 

nos amis, et nous nous confions à votre prière. Que Dieu fasse de nous tous des tisserandsii d’amitié.  

 

 

Vos sœurs bénédictines,  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Monastère d’Hurtebise 

B. 6870 Saint-Hubert 

                                                           
i Toutes les citations de Guillevic sont empruntées à son ouvrage : Le chant, Nrf, Gallimard, 1990 
ii Allusion au livre que nous vous recommandons : Abdennour BIDAR, Les tisserands, Les liens qui libèrent, 2016  


